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Lorsqu’on parle de potentiel de l’esprit humain, de la possibilité que 
notre conscience puisse influer sur la réalité qui nous entoure, un sou-
rire narquois apparaît sur le visage de certaines personnes qui ignorent 
(ou veulent ignorer) la nature véritable de la réalité. […] Ce n’est certai-
nement pas pour rien que les puissants de la Terre (ceux qui détiennent 
l’autorité) font partie de cercles ésotériques maçonniques (entre autres) 
où ils pratiquent des rituels […]. Vous découvrirez des procédures pour 
réveiller votre pouvoir en exerçant un contrôle conscient sur la réalité. 

3 LOIS QUANTIQUES
PROGRAMMATION NEUROLINGUISTIQUE

FOCUS UNIVERSEL

Dans ce livre, vous apprendrez :
• à reprogrammer vos croyances réductrices ;
• les théories de la mécanique quantique ;
• la séquence d’accès pour s’accorder avec la réalité désirée
• comment augmenter votre quantum d’énergie ;
• comment vous s’accorder l’onde de la prospérité et de la chance ;
• comment utiliser le focus universel (le véritable focus de la création) et 

comment l’installer dans votre inconscient ;
• comment découvrir votre mission de vie.

Les vitamines de l'air 
(d'après les découvertes scientifiques de Nikola Tesla)

Il existe dans la nature de minuscules 
éléments qui peuvent apporter un sur-
saut d’énergie. Depuis les recherches 
de N. Tesla qui firent connaître les 
propriétés curatives des ions néga-
tifs, d’innombrables études sont venues 
étayer ces découvertes.

Tesla, l'éclair de génie
Nikola Tesla a été l’un des plus 
grands inventeurs que le monde 
ait jamais connus. Nous lui de-
vons l’énergie électrique mais aussi 
d’autres découvertes qui ont trop sou-
vent été attribuées aux stars des livres 
scolaires : Edison pour l’énergie élec-
trique, Marconi pour la radio…
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Wilhelm Reich
Médecin autrichien et psychanalyste, 
Reich découvrit le lien entre mental, 
flux d’énergie et mécanismes phy-
siques végétatifs ; il  elabora une 
méthode qui surpassait la thérapie 
psychanalytique : la végétothérapie 
ou comment rétablir l’équilibre bio-
physique.

Au-delà de l'esprit 
rationnel
Cet auteur célèbre, ancien prêtre angli-
can et agitateur spirituel autoprocla-
mé a éveillé la passion d’innombrables 
chercheurs de sagesse vers les mer-
veilles spirituelles et philosophiques 
de l’Inde, de la Chine et du Japon.

Le lien quantique
Au niveau subatomique, nous sommes 
dans l’espace entre, dans le lien. 
Nous sommes inéluctablement liés, 
connectés les uns aux autres à notre 
niveau le plus élémentaire, depuis la 
cellule jusqu’à la société tout entière.
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Le pouvoir de la program-
mation quantique
Voudriez-vous augmenter votre ni-
veau d’énergie afin de cocréer la réalité 
dont vous rêvez ? Vous trouverez dans 
cet ouvrage des techniques présentées 
de façon claire et efficace, avec des 
exemples pratiques et des exercices.

Matrice énergétique
D’innombrables forces et champs 
énergétiques parcourent nos corps à 
chaque instant de notre vie, mais nous 
n’avons pas développé l’acuité senso-
rielle nécessaire pour les détecter, ce qui 
ne veut pas dire qu’elles n’existent pas. 
Notre inconscient sert de récepteur.
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RÉSERVÉES À NOS « PREMIERS LECTEURS »

Écrivez à info@macroeditions.com
Objet de votre courrier : mini-catalogue - Je peux 

améliorer ma vie grâce au pouvoir caché de la science 

Visitez notre site
www.macroeditions.com
et notre chaîne YouTube
www.youtube.com/c/MacroEditions

VOUS AIMEZ LIRE ?
 VOUS AIMEZ PARTAGER CE QUE VOUS LISEZ ?

VOUS AIMEZ « INFLUENCER » ET AMÉLIORER LE MONDE ?

Avec Macro Éditions vous pouvez maintenant
devenir « premier lecteur » et publier votre critique 
vidéo des livres qui ont changé votre vie et pourront 

changer celle de nombreux autres lecteurs.
Il vous suffit de faire ce que vous aimez le plus :

lire et partager.
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