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L'extraordinaire révolution de notre quotidien  
par la physique quantique 

 
 
 

La théorie quantique ? "Encore une nouveauté à la mode" ! 
 

La théorie quantique est loin d'être une nouveauté et elle est tout, sauf une mode.  
Elle a vu le jour, il y a plus de 100 ans !  
Depuis la naissance de la théorie des "particules élémentaires", la physique a intégré le quantique dans la plupart de 
ses branches, sans que nous en ayons conscience.  
Pourtant, toute la haute technologie, qui a changé notre quotidien, découle du quantique. 
Si le quantique a révolutionné la physique, d'autres domaines de la science résistent encore à la révolution quantique . 
La biologie et la biochimie ont freiné leur développement en se référant, encore largement, à une pensée héritée de 
Newton et de Descartes. 
 

La logique quantique ? "J'ai du mal à comprendre" ! 
 

La difficulté que nous avons à entendre la logique quantique est liée en partie au fait que le quantique est 
associée au monde microscopique, celui des particules, des champs et donc loin de notre échelle.  
Le quantique concerne ce qui est infiniment petit, que l'on ne voit pas, que l'on ne perçoit pas. 
Mais le principal frein à notre compréhension du quantique est notre programmation intellectuelle, l'héritage de la 
pensée occidentale basée sur les sciences mécanistes et réductionnistes. 
 
Le 19e siècle sera rationnel ou ne sera pas ! 
 

A la fin du 19e siècle, l'esprit rationnel est triomphant. L'homme domine la nature  de sa pensée et de sa 
technologie. 
Les savants ont un sentiment de toute puissance et pensent avoir quasiment tout élucidé.  
Les savants font les lois : loi de la gravitation, loi de l'électromagnétisme, de la chimie, de la thermodynamique… 
L'objectif des recherches est de réduire les phénomènes à des équations mathématiques.  
Nous sommes encore dépendants de cette programmation. Les mathématiques, par exemple, restent valorisées et 
incontournables. Elles sont encore, aujourd'hui, le sésame pour accéder aux sciences, à la médecine… 
 

La nature ? Une immense machine ! 
 

Au 19e siècle, la science matérialiste et réductiviste a chassé de son champ d'étude,  
la pensée et la conscience. 
Tout ce qui n'était pas matériel, tout ce qui ne pouvait pas être réduit en équation  
était embarrassant et donc nié. 
L'UNIVERS, DIEU, le SENS de la VIE n'avaient pas de place dans cette forme de  
pensée. La nature était perçue, sans âme, comme une immense machine dont on  
voulait démonter les pièces, les engrenages… 
Les sciences du vivant ont suivi le même chemin mécaniste que la physique. 
 On dissèque les êtres vivants, on les dissocie en organes, en cellules, en molécules. 
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   En 1900, Max Plank s'autorise à sortir du "bocal"  
   et change le monde. 

 

   En 1900, la théorie quantique de Max Planck révolutionne la physique.  
   A la fin du 19e siècle, la communauté scientifique pensait avoir tout maîtrisé de la physique, sauf 
   quelques questions concernant les ondes lumineuses.  
   Max Planck, physicien allemand, s'autorisa alors à sortir du "bocal", à sortir des 3 dimensions,  
   pour explorer de nouvelles dimensions.  
   Il s'autorisa à penser que l'énergie emportée par la lumière, à chaque longueur d'onde,  
   était l'accumulation de nombreux paquets transportant chacun une quantité d'énergie 
   minuscule. 

 

L'infiniment petit nous ouvre, en grand, la porte de la réalité. 
 

Les "photons" : des grains de lumière que l'on ne soupçonnait pas. 
C'est comme sur l'écran de l'ordinateur, les images nous paraissent bien lisses, cependant, en grossissant avec une 
loupe, nous pouvons apercevoir les petites unités qui composent l'écran : les pixels.  
Plank découvre que l'énergie de la lumière, qui, à notre échelle nous parait bien lisse, est en réalité granulaire.  
Ces grains de lumière que l'on ne soupçonnait pas, ce sont les "photons". 
 

Einstein met la théorie de Plank en "action". 
 

Au tout début du 20e siècle, Albert Einstein applique la théorie de Plank  
et fait la lumière sur la lumière. 
Albert Einstein reprend le concept quantique et l'applique à l'effet photoélectrique. 
La découverte de Plank et d'Einstein est fondamentale !  
Ils mettent en évidence, que le produit de l'énergie par le temps est une  
grandeur physique quantifiée, qu'ils appellent : "action". 
 

"Elémentaire", mon cher Einstein ! 
 

La "brique élémentaire", le "quantum d'action" ou "la constante de Plank". 
"L'action" est quantifiée, autrement dit, composée de "briques élémentaires" ayant toutes la même valeur. 
Cette valeur d'action élémentaire, ce "quantum" est une quantité minuscule, infiniment loin de notre expérience et de 
notre échelle, cependant, elle est constante et universelle.  
C'est elle qui fait que le monde est tel qu'il est ! 
 

Le "quantum" d'énergie, la plus petite des quantités, révolutionne la physique ! 
 

La lumière est reconnue pour être une onde électromagnétique, mais la démonstration est faite qu'elle est aussi 
granulaire, constituée de photons. 
Les photons sont des particules sans masse qui transportent chacune un "quantum" d'énergie. 
Un concept difficile à accepter, car si l'on ne sort pas du "bocal", les aspects ondulatoires et corpusculaires de la lumière  
peuvent paraître contradictoires, voire incompatibles. 
La non-dualité de la lumière est démontrée. 
La physique quantique fait ses premiers pas vers la démonstration du caractère divin de l'UNIVERS. 
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La révolution de Louis de Broglie :  
la matière est aussi fréquence vibratoire ! 
 

Le jeune physicien français Louis de Broglie démontre la nature ondulatoire de la matière.  
En 1915, Louis de BROGLIE ébranle à nouveau les certitudes de la physique en démontrant,  
de façon expérimentale, la nature ondulatoire de la matière.  
Les électrons, les noyaux d'atomes étaient connus, mais leur nature ondulatoire était  
passée inaperçue, jusqu'alors, car les longueurs d'onde de la matière sont beaucoup  
plus courtes que celles des processus lumineux. 
 

La révolution des révolutions :  
Il n'y a pas une réalité, mais une potentialité !  
 

La nature de l'onde de matière, c'est encore une nouvelle avancée majeure, dans les années 1920. 
Une nouvelle génération de scientifiques (Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Paul 
Dirac)…démontre que l'onde de matière associée à l'électron et toutes les autres particules de matière (neutron, proton) 
ne correspond à aucun champ physique. 
L'entité qui pulse et se propage à la façon d'une onde est une "densité de présence", en d'autres termes, un 
"champ de réalité". Elle ne décrit que la "potentialité" de la particule à exister, à tel endroit, à tel instant.  
L'onde de potentialité quantique est comme une vague capable de se déplacer.  
On sait seulement que la particule a de grandes chances de s'y trouver, mais elle n'y est pas forcément. 
 

Tout est possible, car le monde n'est que potentialité !  
 

Ce nouveau regard sur le monde change tout, car il ouvre tous les champs du possible. 
La physique classique décrivait un monde où les choses et leurs caractéristiques existent de façon certaine, que 
l'homme soit présent ou pas.  
Avec la physique quantique, il n'y a pas de certitude !  
Les calculs quantiques décrivent avec une totale précision le comportement d'entité qui ne sont pas totalement 
incarnées. Un objet quantique ressemble plus à un "fantôme" qu'à un objet bien localisé et identifié.  
Il peut se trouver ici ou là et même ICI ET LÀ. 
 

   C'est l'observateur du monde, qui crée le monde. 
 

   Les états quantiques se superposent, comme des calques posés les uns sur les autres.  
   L'objet existe, mais potentiellement.  
   Le calcul quantique va prédire son comportement "probable" de manière très précise.  
   L'objet quantique ne sera localisé et identifié, avec ses divers attributs, seulement s'il 
   y a une mesure, une observation.  

 

   C'est notre regard sur le monde, qui détermine le monde. 
 

Le monde n'est que potentialité, c'est l'observation qui fait basculer le système hors de son état indécis et le 
force à se déterminer. L'observation agit comme un arrêt sur image, qui permet de constater, avec certitude, ce qui, 
avant, était flou, en perpétuel changement. Morvan SAVEZ nous donne cette image simple et parlante : le jeu "1,2,3, 
soleil !". Quand l'observateur est tourné, quand il ne regarde pas, les joueurs s'agitent, se déplacent et agissent de 
manière imprévisible, au gré de leur fantaisie. Dès que l'observateur se retourne et les regarde, chacun se fige.  
L'objet quantique fait de même, avec l'observation, il cesse de jongler avec ses nombreuses possibilités et  
se fige. Il choisit et ne peut revenir sur son choix. On parle de "réduction du paquet d'ondes". 
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Notre conscience est notre pouvoir de création du réel. 
 

C'est la prise de conscience du phénomène mesuré, qui le fait passer de l'état quantique à l'état classique. 
La conscience de l'observateur le place dans le rôle du créateur du RÉEL.  
Une autre image donnée par Morvan SAVEZ:  "La lune n'est pas dans le ciel, lorsque personne ne la regarde". 
 

Les relations entre objets ne dépendent ni du temps, ni de l'espace. 
 

Les corrélations quantiques sont instantanées. Elles ne disparaissent pas avec le temps et ne s'atténuent pas avec la 
distance. Il n'y a donc pas d'espace et pas de temps, dans le RÉEL.  
Les corrélations sont donc possibles entre ici et là. 
Les corrélations sont aussi possibles entre maintenant et un autre temps, au regard de la chronologie.  
Nous sommes tous en corrélation sur un immense champ d'énergie universel. 
 

Au regard de l'UNIVERS, le passé et le futur n'existent pas. Seul les présents existent. 
 

Le futur et le passé ne sont que des illusions.  
Il n'y a que des trajectoires d'événements à considérer d'un point de vue extérieur, dans un espace temps.  
Pour l'UNIVERS, comme pour notre cerveau biologique, comme pour notre conscience, qui sont en connexion sur le 
même champ, le passé et le futur n'existent pas.  
Seuls existent les présents. Attention, pas une succession de présents, comme pourrait l'imaginer notre mental, 
dans sa conception chronologique et réductiviste du temps, mais une juxtaposition de présents, en connexion. 
Cela rend possible toutes les possibilités d'interaction entre les présents.  
Il n'y a donc pas de limite à nos capacités, à notre liberté et à notre créativité. 
 

La physique occidentale a basculé avec le quantique et les applications quantiques ont 
bouleversé notre quotidien. 
 

La physique quantique a été le moteur de notre développement technologique. Elle est à l'origine de 
l'accélération exponentielle des découvertes et de la mise au point des nouvelles technologies : 
ordinateur, smart-phone, MP3, diode laser du lecteur de CD, disque dur, puce électronique… 
Nous n'avons pas conscience que notre vie quotidienne ne serait pas ce qu'elle est sans la révolution quantique. 
En revanche, au contraire de la physique, la biologie n'a pas pris le train de la théorie quantique. 
 

Le développement de la biophysique quantique passera-t-il par l'Asie ? 
 

Les scientifiques en Chine, Corée, Japon, Inde… sont culturellement plus ouverts au non-matérialisme. 
Alors que beaucoup de scientifiques occidentaux considèrent encore les applications quantique en biologie, avec 
incompréhension ou dédain, d'excellentes équipes asiatiques, prennent une avance considérable sur : la compréhension  
de l'énergie vitale (le Qi), les corps énergétiques, les états modifiés de conscience (méditation, intention, connexion avec 
le champs d'énergie universel et mémoire universelle) et leur impact concret sur le métabolisme, la synchronicité, les 
prémonitions, la télépathie, la téléportation, la mémoire de l'eau et de la matière…  
 

 

   Le Yin et le Yang seraient-ils l'image de la complémentarité onde/particule ? 
 

   La théorie quantique selon laquelle la matière est particule et qu'elle est dans le même temps 
   onde, vibration, fréquence, se retrouve de façon symbolique dans de nombreuses spiritualités.  
   Son expression universelle est le symbole du Yin et du Yang. 
   Les lois physiques déterministes et les lois physiques probabilistes cohabitent. C'est cette imbrication 
   qui assure l'équilibre du monde. 
   Grâce aux lois déterministes, le monde n'est pas dans le chaos et grâce aux lois probabilistes, 
   tout n'est pas déterminé.  
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Qui suis-je ?  
Dans le RÉEL, Je suis mon "JE SUIS" ! 
 

Notre "JE SUIS" définit notre être de façon vibratoire.  
Cette fréquence vibratoire est captée et entendue par notre cerveau biologique, par le cerveau biologique des autres et 
par L'UNIVERS. Quand on accepte cela, on entend le danger du : "je suis nul", "je suis diabétique", "je suis incapable", 
"je suis triste", "je suis pauvre", " je suis seul"… 
Toutes et tous autour de nous, ainsi que le TOUT, entendent toujours notre vrai "JE SUIS".  
On nous dit que nous sommes des adultes indépendants, alors nous le croyons. 
Mais quelles que soient nos croyances, quoi que nous pensions et quoi que nous fassions, nous ne faisons illusion  
qu'à nous-même.  
Nous passons notre temps à vouloir faire illusion et nous croyons faire illusion, mais ce n'est qu'une illusion, 
car la réalité n'est pas conceptuelle, mais fréquentielle   ! 
 

Pour être dans la vie, faut-il faire, ou faut-il être ? 
 

Amit BOSWAMI, Dr en physique quantique répond à la question avec beaucoup d'humour, 
mais aussi de façon très claire, par un : "DO-BE-DO-BE-DO-BE-DO…".  
Nos peurs liées à notre orgueil et la nécessité de survie nous conduisent vers une stratégie  
inconsciente : "FAIRE-FAIRE-FAIRE…". 
Nous croyons que "faire" nous permettra de gagner notre place, à défaut d'avoir notre  
place et d'être à notre place. Mais "DO-DO-DO-DO-DO", cela ne fonctionne pas.  
Nous entendons qu'il "faudrait être".  Mais "BE-BE-BE-BE-BE", cela ne fonctionne pas.  
Le secret de la vie est d'être en harmonie entre la nécessité de FAIRE, afin d'être dans l'alignement de notre incarnation 
et la nécessité d'ÊTRE, afin d'être dans l'alignement de l'UNIVERS. 
 

L'acceptation de notre non-dualité est-elle la clé de notre acceptation du TOUT ? 
 

La non-dualité, c'est à dire, la possibilité d'être une chose et son contraire, d'être ici et là, d'être matière et fréquence,  
d'être incarnation et conscience, d'être un tout, tout en étant constituant du TOUT… est un principe quantique. 
La non-dualité est la clé de la conscience de notre appartenance à l'UNIVERS. 
 

La non-dualité permet-elle notre changement ? 
 

La non-dualité est l'expression symbolique de notre libre-arbitre.  
"J'accepte que je peux être "gentil" et "méchant" à la fois, que je peux être "bon" et "mauvais"…   
Accepter notre non-dualité, c'est accepter notre réalité divine et notre réelle liberté de changer. 
 

Le changement n'est possible qu'en sortant du "bocal".  
 

Ce bocal, cette prison dans laquelle nous nous enfermons est un monde dual, un monde fermé, un univers étroit, 
bloqué, verrouillé par nos programmations inconscientes.  
Pouvoir changer, c'est d'abord accepter qu'il n'y a pas de changement possible, sans prendre son 
indépendance et sans sortir du bocal ! 
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Pourquoi se libérer de nos programmations inconscientes ? 
 

Nous sommes programmés, de façon inconsciente pour croire, en toute bonne foi, que  : "JE SUIS VICTIME"  
ou "JE SUIS COUPABLE". Cette croyance nous maintient en survie au fond du "bocal", sans possibilité de 
changement, sans pouvoir jamais passer de la survie à la vie, malgré tous nos efforts. 
 

La raison est la suivante : 
Quand "JE SUIS VICTIME", je ne suis pas responsable.  
Quand "JE SUIS COUPABLE", je ne suis pas responsable. 
Quand je ne suis pas responsable, je suis irresponsable.  
Et si je suis irresponsable, je suis un enfant. Ce n'est pas une question d'âge, mais une  
question de fréquence. Nous émettons cette fréquence de "l'enfant en danger", inconsciemment. 
Elle est entendue par notre cerveau biologique, par celui des autres et par l'UNIVERS. 
Quoi que nous en pensions, nous ne faisons illusion qu'à nous-même. 
Car ce n'est pas ce que nous faisons, pas ce que nous disons et pas ce que nous voulons, 
qui est entendu, mais les fréquences que nous émettons, sans en avoir conscience 
Si je suis un enfant, je me mets inconsciemment, en totale dépendance, de tous les  
papas et mamans, réels, virtuels ou imaginaires, qui m'entourent.  
Père, mère, mari, épouse, patron, professeur, ami, collègue, enfant… 
 

Comment se libérer de nos programmations inconscientes ? 
 

Le sens du DPI (DÉCODAGE DES PROGRAMMATIONS INCONSCIENTES), créé par LÉO MONTORO, est de mettre au 
conscient les programmations, les croyances, l'orgueil et les peurs inconscientes à l'origine de nos difficultés.  
Car, tant que le vrai problème, à l'origine de nos maladies, de nos mal-être, de nos blocages,  
reste inconscient, il est impossible de trouver et de mettre en action une vraie solution !  
 

 

Comment "faire", quand on ne sait pas "être" ? 
 

La mise au conscient des problèmes inconscients est incontournable, mais pas suffisante. 
Quand on ne sait pas changer de fréquence et devenir un LION ou une LIONNE crédible, il est nécessaire d'avoir des 
modes d'emploi. Ce sont les clés de la BIO.LOGIQUE.QUANTIQUE délivrées par LÉO MONTORO : 
 

Comment communiquer avec mon cerveau biologique et avec l'UNIVERS ? Comment leur faire entendre mon vrai 
"je suis" : JE SUIS LA LIONNE ou JE SUIS LE LION ? 
Comment lâcher prise ? Ou comment lâcher l'orgueil de vouloir "faire le Dieu" et accepter modestement d'être DIEU. 
Comment rester dans mon alignement de LION ou de LIONNE ? Malgré les obstacles rencontrés au quotidien. 
Comment créer le meilleur pour moi ? Il s'agit de maîtriser le pouvoir, que nous avons de créer la chose et que nous 
expérimentons au quotidien, en créant ce dont nous avons peur. 
Comment faire mes demandes à l'UNIVERS et que ces demandes puissent être entendues ?  
 

Comment faire mes demandes à l'UNIVERS et obtenir le meilleur pour moi ? 
 

Contrairement à ce que notre mental pense, la chose n'existe pas, il n'y a donc pas de fatalité et tout est possible.  
A chaque instant de notre vie, nous avons devant nous un immense mille-feuille quantique, un gigantesque 
champ de possibles. C'est parmi ces possibles que nous pouvons choisir notre possible.  
 

Il suffirait donc de vouloir, pour obtenir ce que je veux ? 
 

Ce n'est pas si simple que cela. Et tous ceux qui ont cru qu'il suffisait de visualiser la chose pour créer la chose en sont 
restés pour leurs frais. En réalité, c'est notre "JE SUIS" fréquentiel qui crée la chose, en nous permettant 
d'accéder au calque qui correspond à notre attente. 
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Comment obtenir la meilleure réponse de l'UNIVERS ? 
 

1 Je fais mes demandes. 
"Demandez et il vous sera donné". Parce que l'UNIVERS est Amour, il respecte de façon absolue le libre-arbitre de 
chacun. Si je demande…"RIEN", il m'envoie… RIEN. 
Quand nous croyons faire une demande d'adulte, la plupart du temps, vibratoirement, c'est la demande d'un enfant. 
Dans ce cas, l'UNIVERS entend la fréquence de l'enfant et envoie la meilleure réponse… pour un enfant ! 
 

2 Je m'assure que ma fréquence est bien celle de la LIONNE ou du LION. 
Quand je me fais illusion d'être un adulte et que je suis en réalité un enfant, mon regard d'enfant  
ne peut voir que la partie basse du mille-feuille. Même si je demande une voiture de luxe, mon  
champs des possibles ne va que de la trottinette au vélo. Je ne recevrai donc jamais la voiture  
de luxe, même si j'en rêve, même si je la visualise, car elle n'est pas dans mon champ des possibles. 
 

3 Je lâche prise ! Je lâche l'orgueil de prétendre savoir ce qui est le meilleur pour moi. 
Seul l'UNIVERS sait ce qui est le meilleur pour moi et pour le TOUT. Je l'accepte et je fais donc ma demande en 
acceptant la réponse de l'UNIVERS, car cette réponse est toujours la meilleure pour moi.  
A moi de m'assurer, quand je fais ma demande, que je suis bien sur la fréquence de l'adulte indépendant.  
 

4 Je m'assure que la réponse à ma demande ne peut pas créer le chaos. 
S'il y a un risque que ma demande crée le chaos, la conscience universelle refusera toujours cette demande. 
Amit BOSWAMI nous donne un exemple très clair de cette impérieuse régulation de l'UNIVERS.  
Vous demandez à l'UNIVERS une voiture et l'UNIVERS répond en vous envoyant une voiture. Comme vous avez un 
grand cœur, vous partagez votre "secret", avec votre famille et vos amis. Avec internet, en quelques heures, 6 milliards 
de personnes demandent une voiture et obtiennent une voiture. C'est le chaos assuré, les routes sont bloquées, les 
stations services sont prises d'assaut, les gens s'entretuent, c'est la fin du monde ! 
Pour que mes demandes soient recevables, je demande "le meilleur pour moi", je laisse l'UNIVERS m'envoyer 
ce "meilleur" et même si je ne comprends pas pourquoi c'est le meilleur, je l'accepte comme étant le meilleur. 
 

Comment être sûr(e) que je suis sur la bonne fréquence de la LIONNE ou du LION ? 
Comment lâcher prise ? Comment me connecter à l'UNIVERS ? Comment demander ? 
 

Le sens des carte YO QUANTIC, créés par LÉO MONTORO, est de permettre à tous de faire les bonnes 
demandes, que ces demandes soient recevables par l'UNIVERS et que le changement soit possible. 
 

Les cartes YO QUANTIC sont des émetteurs quantiques de fréquences.  
Leur projet-sens est de permettre à l'utilisateur, quel que soit son âge ou son degré d'élévation, de se connecter 
à l'UNIVERS, de faire des demandes recevables et de passer ainsi de la "survie" à la "vie". 
Elles sont des outils précieux de lâcher prise, car ce n'est plus vous qui essayez de faire et de réaliser les choses.  
Votre carte YO QUANTIC est votre "pass", pour vous connecter à l'UNIVERS et faire les bonnes demandes. 
Et vous ne pouvez pas vous tromper, avec les cartes YO QUANTIC, car elles sont intentionnées "pour le meilleur ". 
 

Les cartes YO QUANTIC sont quantiques et logiques : la face O de l'UNIVERS absorbe les basses vibrations qui 
font obstacle et la face Y de l'UNIVERS remplit de lumière et vitalise. 
 

Certaines des cartes YO QUANTIC sont destinées à nettoyer et optimiser notre environnement, pour un meilleur 
confort, une meilleure qualité de vie… Nettoyage et vitalisation de : appareils électriques et électroniques, habitation, 
alimentation, eau, plantes, animaux, protection de l'électro-smog… 
 

Les autres cartes YO QUANTIC sont destinées à permettre le passage de la fréquence de l'enfant à la fréquence 
de la LIONNE ou au LION, ce qui est déterminant pour autoriser le changement dans tous les aspects de la vie, 
pour émettre les bonnes demandes à l'UNIVERS et pour nous permettre de nous réaliser et de créer le meilleur. 
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Une carte YO QUANTIC, pour chaque demande et chaque réalisation.  

TARIFS, OFFRES SPÉCIALES  
ET NOTICES SUR DEMANDE   

yo.quantic@free.fr 

HARMO, pour neutraliser, 
dépolluer et vitaliser les objets.  

Aliments (même bio), appareils 
électriques et  électroniques, 

téléphone mobile, vêtements… 

KIT NETTO, pour nettoyer les 
géopathologies, les mémoires  

et les nuisances des lieux. 
Maison, cabinet thérapeutique, bureau, 

magasin, voiture, train, avion… 

KIT E-SMOG PROTECT, pour 
neutraliser les nuisances électro-
magnétiques et créer un bouclier. 
Personnes Electro Hyper Sensibles  

et proximité d'une antenne. 

KIT AQUA CLEAN-AQUA HOME  
pour restructurer la molécule  

de l'eau et vitaliser l'eau.  
Bouteilles, osmoseur, robinet, douche, 

plantes, aquarium, jardin… 

JE SUIS LA LIONNE ou JE SUIS LE LION. 
Emetteur qui élève mes vibrations jusqu'à la  

fréquence de la LIONNE et du LION. 
Intentionnée pour rassurer mon cerveau biologique et  

me permettre de prendre mon indépendance et  
de m'ouvrir le champ des possibles de l'adulte. 

LIBER T, essentielle, pour me libérer  
de tous les parasites qui abaissent mes  
vibrations et qui bloquent mon élévation  

et tout changement. Pour  profiter  
pleinement des fréquences de  

JE SUIS LA LIONNE et JE SUIS LE LION. 

HARMO BIO, pour me libérer des  
inconforts et harmoniser tous mes corps, 

pour me sentir mieux et plus ancré. 
Carte destinée au bien être et  

à l'harmonisation des êtres vivants :  
personnes, animaux, plantes. 

DIVINE ELEVATION, pour 
me connecter à l'UNIVERS, 

recevoir les messages et 
faire mes demandes. 

ABUNDANCE, pour 
éliminer les obstacles et 
permettre mon ouverture  

à l'abondance.  

STEM CELLS, pour activer 
la production et la circulation 

des cellules souches.  
Pour la restauration de mes 

tissus et mes organes. 

ALTER EGO, pour favoriser  
la rencontre avec un(e) 
partenaire sur la "même 

longueur d'onde" que moi. 

NUTRI PHOTONS, pour 
faciliter le jeûne et  

me nourrir de lumière. 

FAT DETOX, 
détoxiner  

pour mincir. 

ADD DETOX, 
me libérer  

des addictions. 

NET DETOX, 
détoxiner  

pour être bien. 

CHIM DETOX, 
éliminer les  

résidus de chimie.  

RENIEW SKIN, 
renouveler les cellules 

 de ma peau 

Photos preuve. L' aura, avant et après  
le passage de la carte HARMO BIO  

pendant quelques secondes. 

A V A N T  A P R È S  

Les cartes YO QUANTIC émettent des fréquences, dès qu'elles sont utilisées en conscience. 
Chaque carte YO QUANTIC est un absorbeur (absorbe les obstacles) et un vitaliseur quantiques.  
Ce n'est pas vous qui "absorbez", c'est O de l'UNIVERS et ce n'est pas vous qui "vitalisez", c'est  
Y de l'UNIVERS. Lâchez prise et faîtes votre demande à l'UNIVERS, par l'intermédiaire de votre  
carte YO QUANTIC. En face à face ou a distance, votre carte est votre 'PASS", pour faire votre  
demande à l'UNIVERS et obtenir ainsi la réponse à votre demande. 

CRÉATION             LÉO MONTORO  06 14 83 21 22 
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HARMO CHAKRAS, pour 
une harmonisation quantique 

de tous les chakras 
en quelques secondes. 
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