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Le modèle quantique est en passe de devenir incontournable... 
 
N'attendez plus que les "choses" changent dans votre vie. Chaque jour, il existe un très 
grand nombre de "tournures" possibles et grâce à votre pouvoir quantique vous pouvez 
avantager certains scénarios sur d'autres. 
  
Vous avez le pouvoir de causer un effet sur les conditions de votre vie : relations, job, amour, santé, 
etc. Comment? En communiquant intentionnellement avec le champ de tous les possibles (appelé 
aussi champ unifié ou champ quantique) où toutes les possibilités existent dans le moment présent 
sous forme de potentiels. Apprenez à prendre soin de votre état intérieur, à élever chaque jour votre 
fréquence (à vous sentir bien) pour modifier le déroulement de votre journée et de votre vie grâce à 
vos intentions, au pouvoir de votre attention et de votre imagination.  
  
La physique quantique nous démontre que c'est nous en tant qu'observateur et conscience qui 
produisons des changements mesurables sur le monde visible qui nous entoure. Découvrez ici une 
bonne introduction si ce sujet vous intéresse.  
  
Prêt-e à vous ouvrir au champ quantique de tous les possibles, à utiliser ce modèle dans votre 
quotidien pour créer votre réalité et notamment des moments magiques complétement improbables? 
Soyez un-e précurseur-e et augmentez votre pouvoir d'influence sur votre vie! 

https://www.youtube.com/watch?v=D98515e-oKU&feature=share&fbclid=IwAR2V7fEl2IY-XmrMtMrG9CT8H_GrL6aZkjt78oLGihdTczJA0edw448tQ0A


 

Programme “Réveiller mon pouvoir quantique” , Caroline Tosti, ©copyright 2020  2  

 

  

Un programme complet pour comprendre, expérimenter et commencer à 
intégrer votre « pouvoir quantique » dans votre quotidien et voir des 
changements dans votre vie ! 
 

 Préparation avant le 1er atelier  
 Ateliers de 10h à 13h en présentiel à Lausanne samedis 21 et 28 novembre 

 3 semaines de pratiques quotidiennes 
 Réunion de clôture à choix en direct ou à distance lundi 14 déc. ou jeudi 17 déc. 18h30 

 
Rejoignez-moi pour ce programme complet hors des sentiers battus très complet inspiré par des 
enseignements qui m'ont permis de réveiller ce pouvoir quantique et de l'utiliser dans mon quotidien.  
 
Ce programme se tient sur 3 semaines pour vous donner le temps de réveiller et intégrer dans votre 
quotidien cette "vie quantique" qui met la conscience et l'intelligence du cœur au 1er plan.  
 
Il est composé d'une préparation qui commence 1 semaine avant le 1er atelier, de 2 ateliers de 3h à 
Lausanne, de 3 semaines de pratiques par email et d'une réunion de clôture. Pour en savoir 
davantage sur le contenu de ce programme, continuez votre lecture avec la rubrique ci-dessous 
« programme détaillé » : je décris chaque étape de ce programme ci-dessous. Et pour découvrir 
l'impact de ce programme sur les participants, consultez la rubrique "témoignages".  

http://pouvoirquantique.mystrikingly.com/#temoignages
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1 programme complet  
Préparation – 2 ateliers – 3 semaines de pratique – 1 réunion de 
clôture – 2 BONUS – Possibilité de suivi… 
 
Préparation avant l’atelier… 
Comprendre pour enrichir votre expérience de l'atelier 
Quelques extraits de vidéos et des fiches vous seront envoyés quelques jours avant (si possible 
1 semaine avant) pour vous présenter les principes fondamentaux sur lesquels repose l’atelier 
et ainsi alléger la partie théorie de l'atelier. Réservez 1h à 2h à cette préparation. Si cette 
préparation représente un frein, c’est une bonne indication que ce programme n’est pas fait 
pour vous : ce programme en effet demande un minimum d'engagement personnel pour que 
vous puissiez en ressentir des bienfaits. 

 
2 ateliers de 3h : samedis 21 et 28 novembre de 10h à 13h à Lausanne 
Privilégier l'expérimentation de votre relation au champ... 
Le programme des ateliers est composé de courts rappels sur la partie théorique envoyée 
auparavant, de discussions en plénière, d’exercices en groupe et principalement de 
méditations guidées créatrices : elles vous permettront de mettre votre attention sur ce qui 
vous tient à cœur, d’interroger votre intuition et de communiquer ce à quoi vous aspirez dans 
votre vie au champ de tous les possibles, au champ quantique.  
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Lieu des ateliers 
Lausanne sous-gare 

 
Nous aurons une très belle salle sous gare 
(arrêt métro Délices) qui a un beau parquet 
en bois avec une petite cuisine et donne sur 
un magnifique parc que nous pourrons 
utiliser si le temps le permet. L'adresse 
exacte vous sera donnée lors de votre 
inscription. En raison de mesures de 
prévention COVID, ce programme est réservé 

à 8 personnes uniquement.  

 
3 semaines de pratique 
Intégrer le modèle quantique dans votre quotidien 
Cette phase est importante pour vous aider à intégrer ce modèle quantique dans votre 
quotidien et voir des changements visibles dans votre vie. 
- Pendant 3 semaines (dès le lendemain de l'atelier 1), vous recevrez chaque jour par email 1 pratique 
"quantique" liée à ce que vous aurez appris pendant l'atelier. Elle vous demandera 10-20 minutes en début de 
journée et/ou à appliquer toute la journée. Comprendre et mettre en pratique pendant l'atelier, c'est ce qui 
permet de commencer à changer votre état d'être et ensuite intégrer dans votre quotidien, c'est la clef pour que 
le modèle quantique devienne un mode de vie. Le degrés d'implication que vous désirez mettre dans ce 
programme vous revient entièrement : je vous ferai des propositions, et ce sera à vous de vous approprier ce 
processus. 
- Tous les audios des méditations guidées enregistrés pendant les ateliers vous seront envoyés dès le lendemain 
de l’atelier pour continuer à les utiliser à votre convenance.  
- Durant cette période il est recommandé de parler 1x/semaine à son "binôme" : 1 personne qui a fait l'atelier 
ou avec qui vous êtes venue avec qui échanger sur vos progrès et challenges. Beaucoup de participants qui 
suivent cette recommandation m'ont reporté avoir beaucoup apprécié ce processus. Parler de ce qui vous arrive 
et échanger permet d'ancrer et de donner forme à cette phase d'apprentissage. 

 
1 réunion de clôture  
Célébrer votre transformation & envisager la suite… 
Afin de célébrer votre transformation et d'envisager la suite selon vos envies et besoins, nous nous retrouverons 
en direct ou en ligne pour voir comment continuer à intégrer ce que vous avez appris et aborder vos dernières 
questions : je vous proposerai 2 réunions de clôture : 1 en ligne avec Zoom, 1 apéro en ville à Lausanne pour 
ceux qui préfèrent se retrouver en "direct" avec moi = retrouvons-nous soit à Lausanne à 18h30 pour un apéro 
en ville lundi 14 décembre ou jeudi 17 décembre de 18h30 à 19h30 sur Zoom. Vous aurez aussi la possibilité de 
nous faire un "journal-audio" si aucune de ces dates jouent pour vous. La communauté qui a été créée au fur et 
à mesure des ateliers est très appréciée par les participants. Les échanges durant ces ateliers sont souvent très 
riches et inspirants et contribuent à votre transformation. 

D'ici la fin de ce programme, vous aurez une superbe boîte à outils pour continuer à cultiver votre pouvoir 
quantique. 
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2 BONUS 
RDV en ligne + accès à une page FB "fermée"  
 
Pour celles et ceux qui le désirent, vous aurez l'occasion de participer à une réunion en ligne 
avec moi 3 semaines après le fin du programme fini afin de vous motiver à continuer vos 
pratiques après le programme. Je proposerai 2 différentes dates pour que chaque participant 
aie la possibilité de trouver 1 date qui lui convienne. 
  
Accès à 1 page fermée sur Facebook réservée uniquement aux participants de mes ateliers 
pour continuer à partager des contenus inspirants. 

 
POSSIBILITÉ d'1 suivi 
Plusieurs fois par an, ateliers de suivi  
 
Plusieurs fois dans l'année, je propose des ateliers de suivi pour se retrouver, célébrer ce qui a 
été fait, échanger sur nos pratiques et approfondir notre expérience sur des thèmes 
spécifiques comme le "lâcher prise" ou "le conditionnement volontaire". 
J'ai aussi créé cette année un programme "Projet 2020 Génies" qui sera reconduit en 2021 
pour ceux et celles qui veulent appliquer les principes quantiques à un projet important pour 
eux et suivre son évolution toute l'année soutenu par un groupe de génies. Ces ateliers ne sont 
pas compris dans le prix actuel de ce programme. 
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Si vous avez très envie…et que vous vous sentez prêt-e à… 

 créer du nouveau dans votre vie 
 vivre plus intentionnellement 
 suivre la voie de votre cœur 
 vous ouvrir à l'inconnu 
 élargir votre monde des possibles 
 utiliser votre intuition et créativité 
 vivre plus de magie 
 intégrer le "modèle quantique" 
 activer vos pouvoirs intérieurs 

Ce programme est probablement fait pour VOUS!  
 
Ce programme demande un certain engagement envers soi et le processus 
de transformation qui ne sera pas toujours confortable. Il est très indiqué 
pour ceux et celles qui savent qu’ils peuvent avoir un grand pouvoir 
d’influence sur leur vie et qui sont prêts à s’engager le cœur ouvert dans 
cette aventure quantique. 
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Après une maîtrise en communication en France et un Master dans le même domaine aux Etats-Unis, 
je travaille pour l'ONU sur plusieurs continents ainsi que pour des ONG. Ces missions me passionnent 
cependant mon corps en 2005 crie "au secours" et me demande de faire une pause. Il est épuisé et à 
besoin de se régénérer. 

Ce qui devait être une pause de 3 mois s'est transformée en un long voyage initiatique de 
pratiquement 10 ans avec de nombreuses visites chez les médecins, acupuncteurs, masseurs et 
thérapeutes. Ce parcours m'a amenée à m'intéresser à l'approche intégrative de la santé ainsi qu'à de 
nombreuses pratiques psycho-énergétiques telles que l'EFT et l'EMDR ainsi que les constellations 
familiales. 

Depuis 10 ans, je me forme dans divers domaines qui me passionnent en lien avec l'intuition, 
l'intelligence du cœur, la psychologie positive, les neurosciences, la pleine conscience et la physique 
quantique et c'est ce chemin qui m'a appris à devenir ma meilleure amie et à retrouver ma vitalité et 
ma joie de vivre. J'ai commencé mon aventure quantique avec la découverte de l'ouvrage de Gregg 
Braden "La matrice divine" il y a 10 ans et les méditations de Deepak Chopra. Depuis 2016, j'ai 
intensifié mon intérêt avec les séminaires de Dr. Joe Dispenza et les enseignements de Michael 
Beckwith et Benthinho Massaro. Encore plus de détails ici sur mon parcours. 

J’ai écrit plusieurs articles de blog sur les synchronicités et le pouvoir de l'intention dont j'ai fait 
l'expérience ces dernières années grâce à la dimension quantique que je cultive de différentes 
manières dans mon quotidien, voilà un article sur une rencontre "quantique" que j’ai faite dans un 
train. Vous trouverez aussi ces 2 autres articles sur ma page de blog "Histoire personnelle sur le 
pouvoir de l'intention" et "Un énorme clin d’œil du champ des possibles". Lors de cet entretien pour le 
"Café Quantique", je vous parle de mon expérience de l'enseignement de Dr. Joe Dispenza et comment 
j'intègre le quantique à ma vie. 

http://lechodecaro.strikingly.com/#formatrice
http://lechodecaro.strikingly.com/blog/une-rencontre-quantique-dans-le-train
http://lechodecaro.strikingly.com/blog/histoire-personnelle-sur-le-pouvoir-de-l-intention
http://lechodecaro.strikingly.com/blog/histoire-personnelle-sur-le-pouvoir-de-l-intention
http://lechodecaro.strikingly.com/blog/un-enorme-clin-d-oeil-du-champ-de-tous-les-possibles
https://www.youtube.com/watch?v=VX7NCtOai3o&t=479s.
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Voir l’intégralité des témoignages sur le site… 

 "Mon expérience et l’intégration de l’atelier a été fulgurante" 
 "Cet atelier a été une vraie réussite" 
 "Voilà sans aucun doute le déclic que j'espérais" 
 "J'ai été impressionnée à quel point je suis devenue consciente de mon inconscient" 
 "J’ai eu la chance de suivre ce merveilleux atelier" 
 "Sans ton approche soft (...) je n’en serais pas là aujourd’hui" 
 "Pour ma part cela m’a permis d’énormes prises de conscience et de grands moments d’éveil!!!" 
 "Une passionnée passionnante qui vous passionnera!"  
 "Nous nous sommes surpris réciproquement dans ce chemin tellement intéressant et incroyable 

du pouvoir quantique" 
 "L'expérience avec Caroline m'a complètement séduite" 
 "Je suis sortie de cet atelier avec une confiance énorme, un amour infini pour moi-même et la 

vie" 
 "J’ai été enchantée par l’enthousiasme, le dynamisme et une extraordinaire capacité de nous 

transmettre tant de savoir/connaissances" 
 "Mes proches et mes collègues ont remarqué le changement et me complimentent de mon 

attitude et de mes idées" 
 "Un entraînement de cœur, une pratique à exercer plusieurs fois chaque journée pour obtenir 

un sourire intérieur qui fait du bien aux autres, rend unique chaque journée, et fait sens à 
l’existence" 

 "Depuis l’atelier, c’est plus facile de prendre conscience de mes pensées et de porter une vision 
positive sur moi et la vie"… 

http://pouvoirquantique.mystrikingly.com/#temoignages
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TARIF = 280 CHF si vous venez seul-e et 250 CHF si vous venez accompagné-e 
(en binôme) 
Le TARIF comprend... 
- Le matériel de préparation envoyé avant l'atelier : vidéos à regarder et fiches à lire (détails sous 
"programme") 
- Les 2 ateliers de 10h à 13h à Lausanne les samedis 21 et 28 novembre (détails sous "programme") 
- Les pratiques envoyées par email (détails sous "programme") sur la durée de 3 semaines du 
programme 
- Les références envoyées pour poursuivre votre élan quantique 
- La réunion de clôture à choix en direct ou sur Zoom respectivement le lundi 14 décembre à 18h30 à 
Lausanne pour un apéro ou jeudi 17 décembre à 18h30 sur Zoom 
 

INSCRIPTION (programme réservé à seulement 8 pers. Raison prévention COVID) 
1/Merci de bien vouloir m'écrire à ctostipro@hotmail.com 
avec en titre de votre email "inscription pouvoir quantique" 
2/Je vous confirme votre inscription par email. 
3/Je vous informe de la tenue du programme dès que le Quorum est atteint avec mes coordonnées 
bancaires pour finaliser votre inscription. Vous aurez la possibilité de payer aussi avec votre carte sur 
mon site si vous préférez. 

 
Au plaisir de faire votre connaissance et commencer ensemble cette aventure 
quantique ! Caroline  

mailto:ctostipro@hotmail.com

