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DIMANCHE 10 FEVRIER 2013
« VIVRE EN PLEINE CONSCIENCE
NOTRE CORPS QUANTIQUE »
Notre matière-énergie est composée de champs de résonance qui nous relient
intimement à tous les niveaux de réalité du vivant. Nous pouvons vivre en pleine
conscience notre corps quantique, merveilleusement créateur.
La thérapie quantique est une pratique thérapeutique globale qui intègre toutes les
composantes de notre nature humaine où notre corps physique et notre corps psychique
sont perçus et écoutés en profondeur comme résonateurs de notre réalité fondamentale.
Celle-ci harmonise par nature notre puissance vitale et orchestre notre santé,
notre équilibre, notre qualité de vie
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ, RESERVEZ DÈS MAINTENANT POUR CET ÉVENEMENT
Accueil : 09h00 – Fin de l’atelier : 17h00
Didier Léo VERNE : physicien, musicien, philosophe, pédagogue et thérapeute.
Né en 1959 et nourri de ses études scientifiques, musicales, artistiques et philosophiques, il a développé au fil
des années une mosaïque d'activités où se relient naturellement la cosmologie quantique, la musique, la
philosophie, la pédagogie et la thérapie. Ainsi de profondes et heureuses résonances se révèlent.
Physicien : membre honoraire de l'Académie des Sciences de Russie depuis 1990 - Keldysh Institute of
Applied Mathematics, il a étudié la physique fondamentale et la cosmologie quantique, à l'Université Joseph
Fourier de Grenoble, puis à Moscou. Parmi ses travaux :la morphogénèse de la cellule humaine in utero, le
développement de la perception cognitive et neurosensorielle, le développement de la perception sonore in
utero - KIAM, Académie des Sciences, Moscou, 1990-1995. Il a également travaillé sur l'application des
modèles de la théorie quantique dans la psychologie et la psychopathologie - Institut de Psycho-Pathologie
Clinique, Université Paris VII, 1988-1989.
Il est également titulaire d'un Master de Philosophie : "Une discrète Harmonie : comment l'antique paradigme
s'est recomposé dans l'art, la science et la philosophie modernes", sous la direction de Heinz Wismann Collège de France/Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris, 2003. Ce diplôme est le premier
acte vers une thèse de Doctorat, en cours de rédaction, intitulée : "Une discrète Apocalypse : la conscience
quantique de la matière-énergie".
50, chemin du Val Fleuri (derrière la pharmacie) - 06800 Cagnes sur Mer
Contact-réservation : asso.luminame@gmail.com - 06 07 43 43 42
Réservation en ligne : luminame.overblog.com
Participation de 10 € par conférence

