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Bruce Lipton 
VOTRE METAMORPHOSE SELON LE MODEL 

QUANTIQUE 

Si vous voulez vous transformer et sortir du cycle dans lequel vous êtes depuis des années, 
éduquer votre esprit conscient ne sera pas la seule chose à faire.  

Vous devez vous entraîner. La transformation ne se fait pas sur un coup de tète ou en peut de 
temps. Ce n’est pas ainsi que cela fonctionne. 

Le moment où vous comprenez que vous pouvez entraîner votre subconscient, est le moment 
où vous commencer à devenir libre, car vous devenez le programmateur de votre propre 
vie ! 

 

 
 

 

 
 ESPRIT

Désirs, souhaits, rêves, ambitions...

Pilotage automatisme, habitudes...

CONSCIENT 
(Domine 5%) 

créatif 

SUBCONSCIENT 
(Domine 95%) 

pas créatif

https://e-to-e.fr/mes-mentors-mes-inspirations/


Le modèle quantique 

La vie, c’est des atomes qui entrent en collision les unes avec les 
autres.  

Einstein a dit que l'imagination est plus importante que la 
connaissance. 

Socrate a dit : l’énergie ne change jamais,  
Alors que le monde physique lui est imparfait ou corrompu 

Vous pouvez imaginer le concept d’un cercle parfait, mais vous ne pouvez pas le dessiner ! 
Notre monde intérieur est parfait, contrairement au monde physique. 

Tous les atomes créent des vagues. 
Chaque cellule génère charge électrique : 

 

Votre corps se compose de 50000 milliards de cellules, et chaque cellule génère environ 1,4 
volts. 
Cela signifie que vous générez actuellement 700 billions de volts. 

- Vos ondes interagissent les unes avec les autres à l'heure actuelle. 
- Votre corps interagit également avec les autres. 
- Chaque atome est neutre - il a la même nombre de protons (+) et d'électrons (-). 

En physique quantique, les atomes créent des ondes, il existe donc des interférences  
entre les atomes qui peuvent être positives et négatives. 

Nous sommes faits d’atomes, mais nous sommes aussi le terrain de rencontre de celles ci , 
on est donc connecté à tout et nous ne pouvons pas séparer ces ondes! 

—
(-) à l'intérieur 
(+) extérieur

+



EXERCICES : 

Essayer de bien assimiler et apprendre ces informations de Bruce Lipton. Nous allons revenir sur 
ce sujet du model quantique. Nous ne le voyons pas et pourtant il existe et il construit notre vie en 
dépendant de nos choix. Il vaut donc mieux être bien préparé pour pouvoir faire le bon choix.  
Le Module METAMORPHOSE est dédié à ce sujet.  
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