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PRÉSENTATION QUANTIQUE PLANÈTE

• Quantique Planète a été créée en septembre 2010, à l’occasion de la création du pre-
mier Congrès sur les thérapies quantiques. Forte de ce succès, Marion Kaplan a poursuivi 
son souhait de réunir des experts capables d’enrichir une vision globale et scientifique, 
par une approche spécifique et objective. Le projet commence ainsi, et aujourd’hui 
Quantique Planète organise son 5ème Congrès « une nouvelle approche du vivant »

• Quantique Planète a pour objectif de diffuser et confronter les savoirs, à partir de 
l’étude des paradigmes dans les domaines de la physique quantique, de la méde-
cine et des thérapies préventives, des théories de l’Evolution, des neurosciences et de 
philosophies. A l’origine de ce projet, la bio-nutritionniste Marion Kaplan, auteure et 
conférencière, décide en 2010, après 25 ans de recherche et rencontres dans le do-
maine d’une médecine préventive et de la nutrition, d’organiser le premier congrès sur 
les thérapies quantiques.

• Ce projet a rassemblé un nombre de plus en plus important de personnes ayant pour 
but commun de comprendre, prévenir et partager. Vous êtes de plus en plus nombreux 
à vouloir vous informer, et voyant l’émergence de bon nombre de collectifs populaires 
animés par une soif de comprendre, nous tentons à l’aide des chercheurs, scientifiques 
et médecins qui nous suivent de définir les bases d’une santé en conscience pour ras-
sembler le plus grand nombre..

• Quantique Planète est un collectif indépendant animé par une soif de comprendre, 
définir, et développer de façon audacieuse mais rigoureuse les nouveaux concepts qui 
contribuent à faire évoluer le regard que l’homme porte sur le monde et sur lui-même.

• Aujourd’hui le constat a été fait que nous ne sommes plus seuls, mais l’ensemble 
des participants, intervenants et personnes en recherche de nouveaux paradigmes, 
génèrent l’énergie nécessaire à la progression de ce projet. Vous comprendrez en lisant 
cette présentation, que nous ne faisons que traduire une envie collective, un besoin 
grandissant de partage éduqué par une information puissante et créative.

• Si en 2010, la vision intime et amateur néanmoins incroyable du Congrès a rassemblé 
et enthousiasmé la plupart, au fil des années, la volonté intuitive de Marion Kaplan a fait 
de cet évènement selon nous, le représentant d’une vision optimiste, qui, une fois part-
agée sublime notre vision du Monde.

• Vous le verrez, l’accent cette année a été porté sur l’échange et le partage, des tables 
rondes animées par des grands noms de la recherche, des associations, une exposition 
saine, une restauration créative et unique, des intervenants complets, Le langage indi-
rect omniprésent animé par des artistes surprenants, nous passerons de la lumière au 
son, en un battement !

• Nous ne vous en disons pas plus, vous le découvrirez en lisant cette présentation, nous 
faisons de notre mieux pour conditionner un espace où l’échange sera facilité, où les 
barrières conscientes et l’éducation subjective feront place à la curiosité, l’envie de 
partager, le sourire et l’émotion objective !!!!

• Il est temps maintenant de vous présenter l’ensemble des personnes qui travaillent sur 
ce projet.......



QUANTIQUE PLANÈTE EN CHIFFRES
u 2010 l’idée est lancée 500 participants
u 2011 le succès se confirme 900 congressistes
u 2012 ce sont  plus de 2000 visiteurs
u 2013 nous grandissons et tirons les enseignements de ces trois années
Le Congrès de Quantique Planète présente 
Deux évènements en 2013
13 et 14 avril « La nutrition au cœur des thérapies innovantes » réservé aux 
professionnels
16 et 17 novembre « Une Nouvelle Approche du vivant acte IV » 

Quantique Planète reçoit en 2013 2000 congressistes dont 80% de pro-
fessionnels de santé et un public d’initiés de plus en plus concerné. 

40% de nouveaux prospects présents à chaque évènement. Quantique 
Planète c’est aujourd’hui 90 000 personnes concernées et référencées. 

En 2013, Quantique Planète ouvre ses portes à un format média « Vidéo » 
pertinent permettant de toucher 10% de la masse du Marché. 
80 heures de contenu référencé touchant plus de 250 000 initiés sur le web.

Conscient de l’évolution du marché, de l’arrivée de nouveaux acteurs sur 
l’organisation d’évènements dans le domaine des thérapies dites alterna-
tives, Quantique Planète fait le pari d’éduquer et rassembler les 2 Millions de 
Consom’acteurs potentiels du marché français pour qui la pensée devient 
source de partage, et réflexion.

Quantique Planète se renouvelle, s’adapte, évolue et sort de l’ombre, pour 
rassembler les générations et assurer la continuité en proposant un format 
éducatif pertinent, intelligent et mesuré.

L’objectif, rester leader d’opinion, en conservant la mesure des approches 
scientifiques et théoriques avancées.





MARION KAPLAN / A L’ORIGINE
• « Peut être me connaissez vous par mes ouvrages sur la 
nutrition, ou par mes recettes de cuisine vapeur, mais peu 
savent réellement quel est mon parcours.

• Sans rentrer dans les détails, j’ai eu la chance d’avoir des problèmes de 
santé très jeune, ce qui m’a mise en chemin.

• J’ai cherché, expérimenté, testé, j’ai fait des erreurs mais j’ai aussi trou-
vé des solutions; j’ai rencontré des experts, des médecins géniaux , des 
précurseurs et certains d’entre eux m’ont sauvé la vie.

• Je suis à 2 ans de la carte vermeille et je prends un réel plaisir à partager 
avec vous ce qui a été pendant longtemps mon quotidien. 

• En 2010, j’ai fait un “saut quantique”, c’est à dire qu’en un instant, tout ce 
que j’avais appris intellectuellement est devenu une réalité: Je venais de 
me libérer.

• L’air que je respirais n’était plus le même et ce qui me faisait réagir avant 
n’avait plus prise sur moi... J’étais prête à partager ces magnifiques connais-
sances avec vous: le premier congrès de thérapies quantiques était né. 

• Nous sommes au cinquième congrès et des milliers d’entre vous m’ont 
fait confiance en venant écouter et partager des moments inoubliables ! 

• Grâce à vous, notre équipe s’est enrichie, nous sommes devenus plus 
professionnels et nous mettons un point d’honneur à ce que ces 2 ou 3 
jours soient enrichissants, enthousiasmants, et que vous repartiez plus que 
satisfait: transformés en quelque sorte.

• Cette année nous avons réuni des experts, pour certains connus, d’au-
tres moins, mais je vous garantis plein de surprises ! 

• Les conférenciers que nous sélectionnons, sont tous des gens de cœur, 
authentiques dans leur démarche avec cette réelle passion de partager 
leurs connaissances avec vous.

• Je me régale à l’avance de ces 3 jours avec vous, car, ne l’oubliez pas, 
nous commençons par un concert le vendredi soir avec le merveilleux 
Marc Vella qui sait si bien bercer notre âme avec sa musique et ses mots 
si justes...

• A vendredi 15 Novembre ! »



FRANÇOIS VEILLON / 
PRODUCTEUR ASSOCIÉ

ANAÏS MOUTARLIER / 
ASSISTANTE PRODUCTION

• « Co producteur des événements, et fils de Marion 
Kaplan, ce qui est à mon sens important à savoir, 
car en effet, j’ai suivi ma mère dans sa recherche 

pendant ces trente dernières années, à des périodes où le langage 
indirect et l’inconscient se développent. Je suis tombé dans la mar-
mite tout petit, en quelque sorte. Bien entendu, Pour ceux qui le con-
naissent, aucune allusion au « Vitaliseur de Marion » ! 

• Mon ambition, obtenir une émotion objective et collective 

• Éduquer le langage indirect de nos événements et offrir le meilleur 
pour faciliter les échanges. 

• Un congrès pour moi c’est un an de préparation, et croyez moi 
nous n’avons pas le temps de nous ennuyer ! Créer un espace com-
me nous l’envisageons, c’est l’aboutissement d’une énergie créative 
surprenante qui dépasse ma condition d’individu ! 

• Mon rôle : Organiser l’événement, surveiller apprendre, compren-
dre, prendre les devants, ressentir, agir et, très important, écouter ! 

• Vous pouvez dès à présent télécharger la présentation du pro-
chain Congrès, ce document à usage interne vous donne une vision 
plus claire ! Et si vous souhaitez participer à ce projet, nous sommes 
tout ouïe ! »

Anaïs nous assiste et vous écoute, dans l’ensemble 
des étapes de construction des événements. Son 
sourire et sa disponiblité font d’elle une personne 

essentielle pour nous et pour vous. Elle sera à votre écoute lors de 
chaque évènement.



JEAN GIRAULT / RÉGISSEUR
« Je ne conçois l’organisation que dans le respect 
de la relation humaine. J’ai besoin de sentir le pub-
lic à son aise profitant de l’évènement dans le plus 
grand confort possible. Je travaille pour la 3ème 

fois avec l’équipe de Quantique Planète qui me confie la gestion 
des conférences. A l’instar du lapin de Lewis Carroll, je mets un point 
d’orgue à ce que le temps soit maîtrisé. C’est une des règles du 
confort tant des conférenciers que du public. Quantique planète of-
fre des rencontres de qualité, accessibles et terriblement humaines 
avec de grands savants qui marquent notre époque. Nous avons la 
qualité et j’espère apporter l’écoute et l’accueil auquel chacun des 
congressistes peut prétendre. Je serais donc heureux de vous retrou-
ver à Reims les 16 et 17 novembre pour une nouvelle aventure ».

« Il est primordial pour moi que mon activité profes-
sionnelle soit en harmonie avec mes convictions. J’ai 
besoin de trouver du sens et une utilité à ce que je 
fais. Avec Quantique Planète c’est chose faite!

Cette nouvelle approche de la santé et de la physique est à mon 
sens capitale. La qualité, la richesse et la profondeur des sujets dével-
oppés me passionnent, c’est pourquoi je suis heureux d’avoir rejoint 
l’équipe. Mon travail consiste à donner plus de visibilité à ces sujets 
souvent complexes et de rendre enfin accessibles ces informations au 
plus grand nombre. D’une part, je conçois chaque montage vidéo 
présenté et d’autre part j’aide à communiquer et à actualiser l’infor-
mation d’une façon claire et accessible en intervenant sur le site in-
ternet de Quantique Planète. J’espère ainsi diffuser plus facilement et 
clairement cette «connaissance» et ce «savoir» que toute personne 
est en droit d’acquérir ».

ETIENNE BRAULT / RÉALISATION



GABRIEL NANSEN / GRAPHISTE

JAMES WESTRAY

Gabriel est américain de naissance et vit en territoire 
US. C’est un graphic designer de talent, il a su adapt-
er sa créativité à l’événement. Il vit l’image comme 
une identité omniprésente et universelle.

Trop modeste pour parler de lui, c’est donc moi qui 
vais le présenter : Sans l’avoir voulu, il est devenu ar-
tiste. Tout ce qu’il touche de ses mains, devient œu-
vre originale: que ce soit avec du fer, qu’il tord dans 

tous les sens en le soudant à des outils qu’il récupère ça et là, ou 
avec des palettes échouées sur le bord des routes, il vous reconstitue 
des pièces entières en créant une atmosphère originale et chaleu-
reuse... c’est lui qui a sculpté “le masque” qui est devenu le Trophée 
de Quantique Planète: Le vide côtoie le plein et nous interpelle selon 
l’angle de vision. James a rejoint notre équipe et par son calme, sa 
gentillesse et son sens unique de l’observation il nous apporte une 
aide précieuse.



MARTINE DELOUPY / 
ATTACHÉE DE PRESSE

• Attachée de presse depuis de nombreuses années
dans les domaines de la culture, de l’hôtellerie de 

luxe et de la gastronomie, je me suis progressivement réorientée vers 
un domaine d’activité qui corresponde davantage à l’orientation de 
mon chemin de vie : La recherche de sens, de partage, d’empa- thie, 
le désir de contribuer à mon niveau à l’amélioration de l’hu- manité. 
J’ai désormais envie de mettre mon savoir-faire au service de per-
sonnes comme Marion Kaplan, véritable tête chercheuse dans les 
domaines de la nutrition, de la recherche du vivant et du quantique. 
Très motivée par son travail et notamment par les congrès de Quan- 
tique Planète, je me sens un intermédiaire, un lien, un “go-between” 
diraient les anglo-saxons, entre les messages émis par les conféren- 
ciers et les médias, les leaders d’opinion, les prescripteurs, les influen- 
ceurs, voire toute personne intéressée par l’évolution de ce monde 
en mutation. Tant de personnes cherchent des réponses à leurs divers 
maux, qu’ils soient physiques ou psychologiques... •

• Ces congrès proposent des solutions, déjà en oeuvre dans d’au- 
tres pays que la France. Il est grand temps de se mettre en marche, 
d’écouter, de regarder, d’apprendre et ...d’innover pour notre pro- 
pre bien-être et celui des autres. J’ai envie d’être à l’écoute des au- 
tres, de créer des liens, d’informer, de mettre en relations, d’être une 
plateforme de contacts. Telle est ma passion , ma voie et je vous don- 
ne RDV à Reims pour le 5ème congrès de Quantique Planète que je 
partage toujours avec émotion. L’art est toujours présent également 
dans ces manifestations, un excellent complément pour ouvrir subtile- 
ment l’âme à la découverte...



JEAN PECCI / VIDÉO
Le métier de réalisateur est extraordinaire ... Il m’of- 
fre à chaque tournage un nouveau challenge, de 
nouvelles configurations, rencontres et découvertes 
; l’occasion de changer de monde.

Ma 1ère collaboration avec QP lors du congrès d’Aix à été passion- 
nante : les thèmes abordés, la diversité des intervenants et la richesse 
de leur discours m’obligeaient à saisir sur le vif ces différentes per- 
sonnalités afin de rendre en images celles qu’ils offraient passionné- 
ment au public.
Reims sera la continuité de ce nouveau partenariat qui me laisse 
présager d’autres bonnes surprises sur la “chic planète”.

• Photographe, peintre, vidéaste, performeur, instal-
lateur, musicien, c’est un artiste complet et pluridis-
ciplinaire . Il a récemment développé les nouvelles 
technologies multimédia dans sa création. Sa re-

cherche artistique est organisée autour des diverses possibilités de la 
for- mation de la réalité . Il interroge le public, par l’expérimentation et 
la mise en scène du temps et de l’espace. Il incise, coupe et recolle. 
Il essaie le présent et c’est ce qui détermine les conditions d’élabora-
tion des univers qu’il crée.

• A travers cette installation qui utilise la lumière, il pose la probléma-
tique de l’image comme rythme et mouvement de la vision du réel. 
L’émergence de ce phénomène s’organise en séquence. Le contrôle 
de ces images lumineuses fonctionne sur les notions : apparition/ dis-
parition, on/off, présence/absence.

• Ainsi il essaie de comprendre le présent et de le ciseler dans sa 
durée par l’audition. Ces sens réunis créent l’événement: «La forma-
tion d’une structure, d’une image, d’un symbole». Une organisation 
s’installe dans le vide. L’espace se remplit du temps. Né chaotique-
ment, quelque chose existe.

PIERRE RANZINI / MISE EN SCÈNE



UNE NOUVELLE APPROCHE DU VIVANT LE 

CONGRÈS 2013

• Une nouvelle Approche du vivant. Nous allons tenter pour cet événement 
d’aborder l’ensemble des perceptions sensorielles de l’être humain et son en-
vironnement. Un pont entre l’Homme et la Science, bâti par des précurseurs, 
chercheurs, et passionnés.

• Une nouvelle approche du Vivant rassemble, surprend, éveille, dissèque le 
corps pour le rendre vibratoire et lumineux !

• Pour nous c’est la « Fusion créative des esprits libres et savants ! »

• Quand Marion Kaplan parle d’une nouvelle vision de la maladie et de la 
guérison, « c’est en empruntant l’ensemble des chemins du vivant que l’on 
comprend l’importance d’être un être Conscient ! »



« Je tenais à vous remercier, ce fut un séminaire exceptionnel. Jamais je 
n’ai eu une telle organisation, des conférences exceptionnelles, et un public 
aussi intéressé ».

C’est le plus beau congrès de ma carrière » 
Merci pour la qualité des intervenants de haut 
vol et la richesse des contenus. Merci pour la 
qualité de l’organisation. »

  «  Bravo pour ce merveilleux congrès qui nous 
fait avancer et nous donne des réponses con-
crètes ..... » 

« Tout d’abord un grand merci pour l’organi-
sation de ce congrès “Quantique Planète” à Aix qui vient de se terminer et 
qui m’a permis d’entendre le témoignage de personnalités hors du commun 
et passionnantes. L’organisation était très professionnelle. Bravo à vous qui 
œuvrez depuis des années à l’ouverture des consciences. J’aurai plaisir à 
revenir à Reims en novembre prochain. »

«  Je tiens aussi à féliciter Marion du travail absolument formidable qu’elle fait, 
la qualité de son congrès, pour faire de cette rencontre un lieu d’échange 
magnifique avec un public très intéressant. Les thèmes discutés sont à mon 
sens à la hauteur des défis d’aujourd’hui et de demain. »

« Un tel Congrès c’est un grand espoir pour l’avenir de la Santé et de l’Evo-
lution humaine... J’essaye d’en transmettre ce que je peux autour de moi. »

TÉMOIGNAGES DES DERNIÈRES ÉDITIONS



LE CENTRE DES CONGRÈS DE REIMS





    CONFÉRENCIERS

Lynne McTaggart
Corine Sombrun 
Dr Jean Paul Biberian 
Dr Philippe Guillemant
Dr Jean Paul Pianta
Pr Jean-Noël Fabiani
Pierre Rabhi
Dr Jean Jacques Charbonier
Dr Morvan Salez
Dr Olivier Chambon
Dr William Rostène
Anadi A. Martel
Dr Eric Caulier
Dr Thadee Nawrocki
Daniel Souffir
Dr Robert Kempenich
Dr Georges Rieu
Guy Corneau
Dr Pierre Etevenon
Rav Benchetrit



Nouveau Paradigme : Le Lien
Une conférence de Lynne McTaggart

La vie, telle qu’une majorité la perçoit, est basée sur la survie du plus fort et 
son maintien. Or, selon Lynne McTaggart, nous vivons dans le mensonge. 
Le monde est actuellement en crise parce que nous agissons contre notre 
nature profonde, qui ne peut se révéler et prospérer que lorsque l’on tra-
vaille ensemble, comme une partie d’un tout.
McTaggart, auteur des bestsellers internationaux The Field et Intention Ex-
periment, développe une nouvelle histoire qui démontre qui nous sommes 
réellement, ainsi qu’un nouveau projet radical pour vivre dans l’harmonie 
et la prospérité, en connexion avec la vie.
Basé sur son livre précédent The Bond, qui a remporté le prix Nautilus du 
meilleur ouvrage scientifique en 2012, McTaggart démontre à quel point 
nous sommes faibles lorsque nous entrons en compétition et comme nous 
grandissons seulement lorsque nous coopérons et que nous nous connec-
tons en profondeur les uns avec les autres.
En plus de proposer une narration nouvelle de nos vies, Lynne met à 

disposition un véritable plan d’action. 
Nous sommes ensemble dans la même 
aventure pour nous apprendre comment 
vivre en accord avec sa théorie scien-
tifique, une ordonnance de vie basée sur 
la coopération et le partenariat, plutôt que 
sur la survie, la lutte et la peur.

En acceptant la connexion naturelle qui se fait entre nous, nous vivrons 
des relations plus proches. Au-delà des divisions les plus profondes, nous 
encouragerons la création de lieux de travail plus connectés et devien-
drons un élément global du changement beaucoup plus puissant, trans-
formant la culture de la cupidité qui sévit autour de nous.

Nous sommes 
eNsemble daNs la 
même aveNture



A travers ses idées, Lynne partage des exemples révélateurs d’indivi-
dus qui prospèrent dans ces temps perturbés, grâce à la découverte 
de nouvelles manières de communiquer, de vivre ensemble, de tra-
vailler en écartant les différences.
Ces histoires de réussite partagent un seul et même point commun : 
la faculté d’exploiter le besoin fondamental de connexion de l’être 
humain, ou Lien, et de passer de « chacun pour soi » à « nous sommes 
ensemble dans la même aventure».
Mais pour pouvoir prospérer, individuellement et collectivement, cha-
cun doit purifier son mental de la mémoire du manque, de la compéti-
tion et de l’extrême individualisme que nous avions programmé. Lynne 
trace les contours de ce recyclage capital que nous devons mettre 
en œuvre quant à notre façon de percevoir le monde afin qu’elle 
devienne une perspective plus holistique, que les relations soient ef-
fectivement basées sur la coopération pour se nourrir d’objectifs plus 
authentiques.
Vous apprendrez à trouver le moyen de ne plus voir la vie comme une 
compétition. Vous découvrirez comment les actions les plus simples 
vous transformeront en un « activiste de la spiritualité », vous aidant à 
sortir de la crise, individuellement et collectivement.
The Bond (Le Lien) et la carte qui vous guidera hors de ces temps som-
bres, vers un futur illuminé. Lynne McTaggart est une des pionnières du 
nouveau mouvement de conscience. Elle a été primée à six reprises 
pour ses ouvrages, y comprit les bestsellers The Field, The Intention 
Experiment et The Bond, traduits aujourd’hui dans 30 langues et con-
sidérés comme les bibles du New Age. En tant que directrice éditoriale 
de What Doctors don’t Tell you (Ce que votre médecin ne vous dit pas 
- www.wddty.com), elle publie les newsletters et magazines de santé 
les plus prestigieux et parcourt les workshops et les conférences les 
plus courues dans les domaines de la santé et de la spiritualité. Lynne 
est également l’architecte de The Intention Experiment, un laboratoire 
en ligne qui mesure le pouvoir de l’intention pour améliorer la santé du 
monde (www.theintentionexperiment.com). Plus récemment, McTag-
gart, The Intention Experiment et son site web ont été mis en exergue 
dans l’intrigue du dernier blockbuster de Dan Brown The Lost Symbol. 
Lynne a également fait des apparitions dans de nombreux documen-
taires sur la nouvelle conscience. Parmi eux I Am, The Living Matrix, 
what the Bleep do we know ? et Down the Rabbit Hole.



La transe chamanique, capacité du cerveau ?

S’inscrivant aujourd’hui parmi les écrivains-voyageurs, Corine Sombrun passe 
son enfance en Afrique, au Burkina Faso. En 1999, elle s’installe à Londres où 
elle travaille comme pianiste-compositeur puis reporter pour BBC World. Au 
cours d’un reportage en Mongolie en 2001, un chamane lui annonce qu’elle 
est chamane et sa « voie » dit-il, sera de suivre leur enseignement secret. Après 
huit années d’apprentissage, où elle passe plusieurs mois par an à la frontière 
de la Sibérie auprès d’Enkhetuya, chamane de l’ethnie des Tsaatans chargée 
de lui enseigner les techniques de transe, elle collabore avec des scientifiques 
et est à l’origine du premier protocole de recherche sur la transe chamanique 
mongole étudiée par les neurosciences. Son dernier livre “Les esprits de la 
Steppe” paru chez Albin Michel, retrace au travers de la vie d’Enkhetuya, 
cette aventure du chamanisme mongol des années 1950 aux laboratoires de 
recherche.

La fusion froide et les transmutations biologiques. Le Dr Jean-Paul Biberian, doc-
teur ès-science, ex-maître de Conférences à l’Université Aix-Marseille, travaille 

depuis 20 ans sur la fusion froide et 
les transmutations biologiques. Il est 
l’un des rares scientifiques français à 
travailler dans ces domaines. Réce-

mment, il a publié un livre : “La fusion dans tous ses états, fusion froide, ITER, al-
chimie, transmutations biologiques”. Il est l’auteur de plus de soixante articles 
scientifiques dans des revues avec comités de lecture. Depuis une dizaine d’an-
nées, il donne des con-férences de vulgarisation de la science.

CONFERENCE:
Au cours de cette conférence, il présentera les derniers résultats obtenus par 
lui-même, et d’autres chercheurs sur la fusion froide et les transmutations bi-
ologiques. Son approche n’est pas technique, et accessible à un large public.
 

la fusioN daNs tous ses états



Le Dr Philippe Guillemant, docteur en physique du rayonnement, est in-

génieur de l’Ecole Centrale Paris. Spécialiste d’intelligence artificielle, ses 

travaux ont débouché sur la création de plusieurs entreprises innovant-

es qui lui ont valu le Cristal du CNRS. Il dirige aujourd’hui des recherches 

beaucoup plus fondamentales en physique de l’information en lien avec 

la “Théorie de la Double Causalité” présentée dans son ouvrage “La Route 

du Temps” (Le Temps Présent, 2010).

CONFERENCE:
“Le Temps et l’Information”. La mode new-age a absusivement détourné 

la révolution quantique vers l’échelle macroscopique du vivant en igno-

rant les concepts-clés que sont le Temps et l’Information, pourtant macro-

scopiques par essence. Qui n’a pas déjà vécu des coïncidences étranges 

avec parfois l’impression qu’elles sont porteuses d’une Information qui cir-

cule hors du Temps ? Comment agit l’in-

formation directement liée à l’effet Pla-

cebo ? La science détient aujourd’hui de 

nouvelles clés pour approcher rationnel-

lement ces phénomènes, mais elle re-

chigne à les utiliser car elles ouvrent l’ac-

cès aux territoires interdits de l’Esprit et 

de la Conscience. Selon Philippe Guillemant, le bouleversement de nos 

conceptions du Temps et de l’Information nous permet d’entrer dans ces 

territoires inconnus où le vivant semble se retrouver “énergétisé” par de 

l’Information, enfin libéré du matérialisme dépassé qui fait obstacle à la 

recherche de procédés hors normes de guérison.

 

la mode New-age a 
abusivemeNt détourNé 

l a r é vo lu t i o N 
q uaN t i q u e



Le Dr Jean-Paul Pianta est un spécialiste de médecine préventive. Des 
centaines de milliers de patients, des plus pauvres aux plus riches un peu 
partout dans le monde  entier mais principalement en Suisse, France et Al-
lemagne. En 42 années de pratique d’innombrables références. Consultant 
auprès du Prof. Anatoly grigoriev, Président Mondial de la Médecine Spa-
tiale,  en charge du projet de la mission humaine sur Mars. Praticien privé 

d’une douzaine de Chefs d’état, résident 
à la cour royale de Amman en Jordanie 
By appointment of His Majesty King Hus-
sein  and Queen Noor. Consulté par de 
nombreux sportifs de niveau mondial 
dans le domaine du ski,  de la boxe, du 
golf, de l’équitation et également par de 

l’iNtell igeNce 
commeNce lorsqu’oN 
Ne sait pas quoi faire

grandes stars internationales du cinéma.  

Auteur de plusieurs livres publiés en France et en Allemagne, (Editions du 
Rocher, Ramsay, Heyne, weissbooks), activité de consultant coach, univer-
sité de Management de Moscou pour les étudiants en MBA, clientèle dans 
le secteur bancaire et le secteur énergétique, chargé de cours à l’Institut 
Franco-européen de Chiropraxie. (Paris-Toulouse), chargé de cours pour la 
formation des Préventologues en Allemagne. Comment aider les individus à 
atteindre leur potentiel physique, psychologique, émotionnel et social ?

CONFERENCE:
“La Révolution du Mieux-Etre.” Que nous apprend l’intelligence du corps 
humain? Nous vivons une époque fascinante parce que nous sommes 
en train de prendre un peu de distance avec la physique newtonienne, 
matérielle, dualiste, réductrice pour nous 
intéresser davantage à la physique quan-
tique, énergétique et complexe. Le mot 
complexe ne doit pas faire peur parce 
que c’est au contraire un nouveau mode 
de pensée,  le moyen moderne, la possibil-
ité, la nécessité, l’envie et le plaisir de com-
prendre (prendre-avec) tout ce que nous 
avions appris à soigneusement séparer depuis Aristote et Platon.
 
Tout est lié, tout est énergie et tout est complexe, . devons-nous devenir 
consciemment intelligent ?

il faut iNveNter uN 
Nouveau paradigme, 
c’est tout simplemeNt 

uNe questioN de survie



Après les événements de mai 1968, les french doctors s’engagent 
dans l’aventure de la médecine humanitaire qui aboutira à la créa- 
tion de « Médecins sans frontières ». Au fin fond du Sahel, en Haute 
Volta, Jean-noël Fabiani, alors interne des Hôpitaux de Paris, prend 
en charge la chirurgie dans un hôpital de brousse où il doit traiter des 
malades dont il ignore la pathologie et les mœurs. youssef, l’incon- 
tournable marabout de Fada n’gourma, le guide dans les méandres 
de l’univers africain et lui enseigne sa médecine rituelle faite de re- 
cettes ancestrales et de magie.
Comment traiter une plaie thoracique provoquée par le javelot d’un 
chasseur qui sort de la poitrine en battant au rythme du cœur ou que 
faire devant les conséquences de l’excision des femmes lors des ac- 
couchements ? Quelle est cette maladie qui ressemble à la variole 
théoriquement disparue de la surface de la terre?
L’auteur nous relate l’expérience unique d’une médecine exercée 
avec enthousiasme dans des conditions de pénurie extrême. En toile 
de fond, il évoque les espoirs et les déboires parisiens de « Médecins 
sans frontières » qui reçut le Prix Nobel de la Paix en 1999 et qui mena 
certains de ses protagonistes (Bernard Kouchner, Xavier Emmanu- 
elli...), initialement boy scouts de l’urgence et de la misère, à des 
fonctions ministérielles.
Le professeur Jean-Noël Fabiani est chef de service à l’hôpital eu- 
ropéen Georges-Pompidou à Paris, où il dirige le département de 
chirurgie cardio-vasculaire. Il est également professeur à l’université 
Paris-Descartes et fut chargé de l’enseignement de l’histoire de la mé- 
decine pendant dix ans à la faculté. Son ouvrage “Ces histoires inso- 
lites qui ont fait la médecine” (Plon, 2 volumes) a remporté le prix Jean 
Bernard 2012 de la Fondation pour la Recherche Médicale.



Agriculteur, écrivain et penseur français d’origine algérienne, Pierre 
Rabhi est un des pionniers de l’agriculture biologique et l’inventeur du 
concept “Oasis en tous lieux”. Il défend un mode de société plus re- 
spectueux des hommes et de la terre et soutient le développement de 
pratiques agricoles accessibles à tous et notamment aux plus démunis, 
tout en préservant les patrimoines nourriciers. Depuis 1981, il transmet 
son savoir-faire dans les pays arides d’Afrique, en France et en Europe, 
cherchant à redonner leur autonomie alimentaire aux populations. Il 
est aujourd’hui reconnu expert international pour la sécurité alimen- 
taire et a participé à l’élaboration de la Convention des nations unies 
pour la lutte contre la désertification. Il est l’initiateur du Mouvement 
pour la Terre et l’Humanisme. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont 
“Paroles de Terre”, “Du Sahara aux Cévennes”, “Conscience et Envi-
ronnement” ou “Graines de Possibles”, co-signé avec Nicolas Hulot.
            
Auteur, philosophe et conférencier, il appelle à “l’insurrection des 
consciences” pour fédérer ce que l’humanité a de meilleur et ces-
ser de faire de notre planète-paradis un enfer de souffrances et de 
destructions. Devant l’échec de la con-
dition générale de l’humanité et les 
dommages considérables infligés à la 
nature, il nous invite à sortir du mythe de 
la croissance indéfinie, à réaliser l’impor-
tance vitale de notre terre nourricière et 
à inaugurer une nouvelle éthique de vie vers une « sobriété heureuse ».

De ses propres mains, Pierre Rabhi a transmis la Vie au sable du désert... 
« Cet homme très simplement saint, d’un esprit net et clair, dont la 
beauté poétique du langage révèle une ardente passion, a fécondé des 
terres poussiéreuses avec sa sueur, par un travail qui rétablit la chaîne 
de vie que nous interrompons continuellement”. (Yehudi Menuhin)

réaliser 
l’importaNce vitale 

de Notre terre



Le Dr Jean-Jacques Char-
bonier est médecin anesthé-
siste-réanimateur en exercice 
depuis vingt cinq ans.  Au-
teur de plusieurs ouvrages 
et publications sur les états 
modifiés de conscience et 
les expériences de mort 
imminente.

Membre de la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation 
(S.F.A.R.). Membre d’honneur du Centre d’Etude des Expériences de 
Mort Imminente (C.E.E.M.I.) Membre du Centre National d’Etudes de 
Recherches et d’Informations sur la Conscience (C.N.E.R.I.C.). 

CONFERENCE :

“Sept bonnes raisons de croire en l’au-delà”.

« J’exposerai de façon simple et claire 7 arguments de poids qui laissent pens-
er que la conscience perdure après la mort physique et que celle-ci semble 
être beaucoup plus performante en état de mort clinique qu’à l’état basal 
lorsque nous sommes « vivants». 

Cette conférence révolutionne les paradigmes eschatologiques de nos so-
ciétés occidentales et a la réputation d’être d’un puissant réconfort pour les 
personnes qui sont angoissées par la mort ou dans la souffrances d’un deuil.»

croire eN l’existeNce
de l’au-delà stimule les 
défeNses immuNitaires et 

augmeNte l’espéraNce de vie



Docteur en astrophysique et techniques spatiales, diplômé de l’Université 
Pierre et Marie Curie (Paris) et de l’Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronau-
tique et de l’Espace (Toulouse), le Dr Morvan Salez est chargé de recherche 
au CNRS - Centre National d’Etudes Spatiales depuis 1995. Au Jet Propul-
sion Laboratory (Pasadena) où il passe plusieurs années, puis à l’Observa-
toire de Paris, il se spécialise dans des développements technologiques 
novateurs pour la radioastronomie submillimétrique. Il réalise avec son 
équipe un des instruments du radiotéléscope spatial Herschel, qui sera 
lancé par l’ESA - Agence Spatiale Européenne en juillet 2008. Depuis peu, 
il travaille à l’Ecole Polytechnique sur des aspects de la supraconductivité. 
Pluridisciplinaire par nature, actif dans de nombreux domaines, il est aussi 
écrivain, auteur-compositeur. Il se passionne depuis longtemps pour cer-
tains phénomènes rapportés par de nombreux témoins, et que la science 
peine à appréhender. Il est membre de la Society for Scientific Exploration 
dont il a organisé un colloque en 2003. Morvan Salez a animé plusieurs 
ateliers INREES sur les thèmes de l’exobiologie et de la physique quantique.

CONFERENCE:
Une biologie quantique existera-t-elle ? (la difficile union de la biol-

ogie et de la physique)
Nous aborderons plu-
sieurs aspects de l’ar-
ticulation difficile, mais 
riche d’enseignements, 
de la physique et de la 
biologie. De tous temps, 
les physiciens ont utilisé 

les lois qu’ils avaient découvertes (mécanique, thermodynamique…) 
pour tenter d’« expliquer » la Vie. Le plus souvent, ce fut pour mettre 
en lumière ses spécificités, faisant d’elle « l’exception qui confirme la 
règle » et renforçant son mystère ! Car les lois de la thermodynamique 
qui régissent la matière inanimée semblent violées par l’apparition d’in-
formation et de complexité dans le Vivant. Idem pour les lois de la cau-
salité et de la statistique. Temps, interaction, causalité, probabilité…
sont au cœur de ces interrogations fondamentales. Depuis un siècle, la 
physique quantique a modifié radicalement notre compréhension de 
la matière et de la « réalité ». Mais quel est son potentiel explicatif pour 
les questions que pose la biologie ?

la “gravitatioN quaNtique” 
ce graNd rêve d’uNifier la gravi-
tatioN et la physique quaNtique...



Médecin psychiatre auteur du Chamane et du Psy .Olivier Chambon est 
un médecin-psychiatre et psychothérapeute français. Il est ancien chef de 
clinique des universités et ancien praticien hospitalier.

Olivier Chambon a créé, en collab-
oration avec le Pr Michel Marie-Car-
dine, le premier diplôme universitaire 
de « psychothérapie intégrative » à 
l’Université Claude Bernard à Lyon. 
Le Dr Olivier Chambon a été un 
pionnier des méthodes de soins 
comportementales et cognitives pour les patients psychotiques chroniques. 
Il s’intéresse depuis plusieurs années à l’utilisation des états modifiés de con-
science (hypnose, EMDR, voyages chamaniques, etc...) en psychothérapie. 
Il est également l’auteur d’ouvrages de référence sur l’utilisation thérapeu-
tique des substances psychédéliques et sur la psychothérapie.

uN des pioNNier des 
therapies de l’ego à 

celles de l’Âme

Dualité ondes-particules, non-localité, principe d’incertitude, autant 
de concepts qui n’ont guère révolutionné notre conception largement 
mécaniste de la Vie. Et à l’heure des spectaculaires bricolages du génie 
génétique, on est en droit de se demander si de tels concepts « anti-mé-
canistes » seraient de la moindre utilité. Question légitimité, la physique 
quantique n’a d’ailleurs rien à faire ici : en théorie, elle concerne le monde 
subatomique et n’affecte pas les échelles macroscopiques des organismes 
vivants, des cellules et de leur contenu. Pourtant, depuis quelques décen-
nies, des expériences menées par des physiciens ou par des biologistes 
montrent une frontière du quantique qui se déplace, rapproche les « bi-
zarreries » des lois quantiques des échelles de la biologie...
La « gravitation quantique », ce grand rêve d’unifier la gravitation et la 
physique quantique, est un mariage de raison, tant les deux théories et 
les échelles concernées semblent incompatibles... Avons-nous des raisons 
de penser que pour la biologie et la physique quantique, il s’agira d’un 
mariage d’amour ?



Le Dr William Rostène, docteur en biologie, est directeur de classe ex-
ceptionnelle à l’Inserm, spécialisé dans l’étude des interactions entre hor-
mones et système nerveux. Ses travaux, résolument adossés à des prob-
lématiques de santé, ont donné lieu à plusieurs distinctions honorifiques. 
Ils ont notamment ouvert de nouvelles voies de recherche sur l’implica-
tion, au niveau cérébral, des neuropeptides comme neurotransmetteurs, 
et tout récemment celle d’un groupe de molécules initialement connues 
pour leur rôle dans l’immunité, que sont les chimiokines. Auteur de plus 
de 400 publications et synthèses, W. Rostène a exercé de nombreuses re-
sponsabilités scientifiques au niveau national et international. Président de 
la commission INSERM en Neurosciences, il est actuellement Président de 
la Société de Biologie. Il est l’un des créateurs d’une chaine de télévision 
sur le Web : BioTV. Il est aussi l’auteur d’un roman: “L’Héritage de Paul” 
qui vient d’être réédité chez l’Harmattan. Il codirige aujourd’hui une équi-
pe de recherche au sein de l’Institut de la Vision de l’hôpital des Quinze-
vingts à ParisVingts à Paris. 

CONFERENCE
“Le cerveau: flagrant délire chimique. Comprendre les mécanismes qui 
animent notre cerveau est l’une des préoccupations majeure des cher-
cheurs et médecins travaillant dans le domaine des Neurosciences. Notre 
cerveau utilise plusieurs centaines de composés chimiques : dopamine, 
adrénaline, sérotonine, glutamate, endorphines, peptides, cytokines per-
mettant la circulation de l’information. Véritable messagers chimiques en-

tre les cellules du cerveau, leur rôle 
est primordial pour son fonctionne-
ment normal et pathologique, 
dans nos actions et nos pensées.  
La façon dont agissent  ces neu-
rotransmetteurs cérébraux est de 
mieux en mieux comprise par les 
scientifiques, grâce notamment 

à diverses techniques d’imagerie. A l’aide d’exemples, dont celui de la 
réponse au stress, la compréhension des mécanismes impliqués rend pos-
sible la façon de mieux le maîtriser. En cette année du bicentenaire de la 
naissance du grand physiologiste que fut Claude Bernard, le concept de 
régulation du milieu intérieur ou homéostasie prend tout son sens dans la 
maîtrise du stress et de ses conséquences néfastes.

Notre cerveau utilise 
plusieurs ceNtaiNes de 
composés chimiques



Astrophysicien et électronicien (M.S.c), concepteur d’instruments 

expérimentaux de traitement du son et de la lumière, créateur du 

système multi-sensoriel SENSORA et président du International Light 

Association regroupant des chercheurs explorant les applications 

thérapeutiques de la lumière.

CONFERENCE:

“Le rôle de la lumière dans la médecine de l’avenir”. Nous assistons 

depuis l’an 2000 à une véritable explosion de recherches cliniques 

portant sur les applications thérapeutiques de la lumière. Dans cette 

conférence, nous examinerons les différents vecteurs d’action menant 

à la profonde influence psychophysiologique exercée sur nous par 

la lumière. Nous fer-

ons un tour d’horizon 

de l’état actuel de la 

recherche de pointe 

dans ce domaine, 

all iant biologie, phy-

sique, médecine 

et psychothérapie. 

Nous examinerons la contribution particulière du conférencier sur la 

« modulation de lumière ». Nous serons alors à même de mieux com-

prendre à quel point la lumière, s’inscrivant dans les mécanismes 

même du vivant, promet de jouer un rôle essentiel dans la médecine 

de l’avenir, une médecine vibratoire et énergétique.

la lumière, s’iNscrivaNt daNs 
les mécaNismes même du vivaNt, 
promet de jouer uN rôle esseNtiel 
daNs la médeciNe de l’aveNir, uNe 
médeciNe vibratoire et éNergétique



Le Dr Eric Caulier, Docteur en an-

thropologie, conseil ler scientifique 

à l’Université de Bruxelles (Etude des 

religions), chercheur invité à Paris V 

(Sociologie de l’imaginaire) a étudié 

les arts énergétiques chinois à la source (Université de Pékin, transmis-

sion traditionnelle). 

Formateur de formateurs depuis une vingtaine d’années, i l est l’auteur 

de livres de référence sur le sujet. I l met en évidence les modes opéra-

toires de ces pratiques extrême-orientales en se référant aussi bien au 

chamanisme, à l’alchimie 

taoïste qu’aux scienc-

es occidentales (biomé-

canique, physiologie de 

la perception et de l’ac-

tion, sciences cognitives). 

I l uti l ise les principes pos-

turaux et attentionnels du 

taij iquan dans la résolution des TMS (troubles musculo-squelettiques) 

qui touche aussi bien des travailleurs à la chaîne que des violonistes. 

Au sein du CAP (Centre d’Actualisation du Potentiel) i l a créé avec 

Georgette Methens-Renard (Ingénieur polytechnicienne - Master en 

ergonomie) une ergonomie énactive. 

l’iNveNtioN 
permaNeNte de soi

il utilise les priNcipes posturaux et 
atteNtioNNels du taijiquaN daNs la 
résolutioN des tms 
(troubles musculo-squelettiques)



MEDECIN CLINICIEN
Ancien assistant d’embryologie et de cytogénétique de la Faculté de médecine 
de Brest. Diplômé de médecine prédictive de la Faculté de médecine de Cler-
mont-Ferrand. Diplômé de cancérologie, il participe depuis 1977 successivement 
dans le laboratoire de pharmaco-dynamie (CNRS) de la Faculté de pharmacie 
Paris-Sud et à Montpellier en biologie moléculaire sur la recherche et le rôle des 
ARN dans la construction / destruction des macromolécules et l’importance du 
fer dans le vivant, dans la genèse des cancers et des maladies auto-immunes. 
De 1992 à 1998, il est enseignant et chercheur en anthropologie médicale à la 
Faculté de médecine Paris XIII sur le rôle des structures de parenté et de la géo-
physique dans le cancer et les maladies auto-immunes.

PHYSICIEN
Il travaille sur les techniques de l’information dans les cellules, notamment à 
Saint-Pétersbourg avec la technique GVD dans le dépistage précoce des cancers 
par Bioholotomographie avec une unité de Tbilissi. Depuis 2005 il travaille sur la 
détoxification cellulaire par la plasmaphérèse membranaire nanotechnologique 
et transfère cette technologie mise au point avec l’institut Pavlov à Saint-Péters-
bourg, pour des essais et validation en Europe.

CONFERENCE:
Pourquoi Hippocrate conseillait de croquer le placenta pour dépister un goût trop 
métallique en relation avec une pathologie chez la mère ou le nouveau-né ?  
Pourquoi couper la queue des porcelets pour éviter que les truies ne deviennent 
cannibales pour les petits ? Pourquoi, dans la sémantique du langage celte, le 
même mot exprime la couleur bleue ou verte ? Pourquoi la géographie du lieu de 

procréation signe la longueur de l’intestin 
et en conséquence l’identité spécifique 
du cerveau entéral ? Pourquoi Marie de 
Sousa, hématologue et anthropologue 
travaillant aux Etats-Unis, désigne dans un 
article de la Recherche médicale le fer 
ferrique du terme de “ fer poison” ? Parce 
que cette molécule ferri-magnétique ap-
pelée ferritine a une fonction” borderline” 

véhiculant l’information, de l’environnement extérieur à l’intérieur du vivant. La 
cellule est un milieu biologique composite de structure colloïdale constitué de 
particules nanométriques denses et désordonnées hétérogènes, mais présentant 
des propriétés d’interfaces et interphases. Ceci rend compte d’une approche 
quantique des interactions cytoplasmiques et nucléaires des cellules vivantes et 
de leur sensibilité au signal et à l’information, mais aussi à un réseau externe de 
communication à basse fréquence appelée résonance de Schumann qui permet 
d’imaginer l’interconnexion du vivant .

à l’iNterieur du vivaNt

la cellule est uN milieu 
biologique composite 
de structure colloïdale



Daniel Souffir est Energéticien Kabbaliste, Auteur-Conférencier et 
Coach..I l anime plusieurs groupes d’étude à travers la France et 
travaille depuis plus de quinze ans à rendre la Kabbale accessible 
au plus grand nombre et immédiatement util isable dans la vie de 
tous les jours.  I l est l’auteur de «  l’ABC de la Kabbale », publié aux 
Editions Grancher.

Elevé dans la tradition juive, Daniel 
Souffir rencontre la Kabbale, i l y a 27 
ans dans les paroles éclairées d’un 
vieux maître de bonheur. La Kabbale 
ne l’a jamais quitté depuis.Cette voie 
spir ituelle des plus authentiques, lui a 
fait revisiter sa propre tradition dans une 
dimension totalement nouvelle. I l la redécouvre étroitement l iée à 
toutes les religions et tous les aspects du quotidien, de la moindre 
cellule de notre corps jusqu’aux confins de l’univers.I l réalise que 
cette Science Sacrée fournit les clés pour déchiffrer tous les mystères 
de la création, expliquer l’univers tout en agissant sur lui.

CONFERENCE:
La Kabbale et le langage des cellules. I l existe une langue 
multimillénaire, parlée par tous, oubliée de tous. De temps en temps, 
l’espace d’un instant de grâce, la mémoire revient et le miracle nous 
rend visite.Les initiés sont ceux qui se souviennent de leur nature 
véritable, ceux qui chantent la langue sacrée des cellules, ceux qui 
lèvent le voile entre eux et le principe universel de thérapie.Nous 
sommes tous des Edéniens endormis. l l n’y a r ien que nous ne sachions 
déjà. La Kabbale est la source d’éveil de toutes nos mémoires.

 

la Kabbale est 
la source d’éveil 

de toutes Nos 
mémoires.



                                                    
Le Dr Robert Kempenich est médecin homéopathe diplômé en can-
cérologie. Dès le début de ses études de médecine, il a rencontré l’en-
seignement de Rudolf Steiner, ce qui lui a permis d’élargir la vision scien-
tifique de l’homme enseignée à la faculté par celle de l’anthroposophie.  

Il a été membre de la IVAA (Fédération Internationale des Associ-
ations Médicales Anthroposophiques) pendant 23 ans et  président 
de l’ECPM (European Council of doctors for Plurality in Medicine) 
pendant 13 ans. Actuellement il est président de l’AREMA (Associa-
tion pour la Recherche et l’Enseignement en Médecine Anthropos-
ophique) et président du CNP MEP SMA (Conseil National Profes-
sionnel des Médecins à Expertise Particulière Section Médecine 
Anthroposophique).Il est médecin praticien et enseigne la mé-
decine anthroposophique en séminaires destinés aux médecins.

CONFERENCE: 
Les forces de vie ne se limitent pas 
au seul niveau des mécanismes bi-
ologiques de l’homme. N’est-ce pas 
pour cette raison que la science a 
jugé nécessaire de rajouter le terme 
« moléculaire » à celui de biologie, 
car biologie veut dire biologos « langage de la vie ».
Les forces de vie à l’origine des processus de germination, de 
croissance, de régénération et de pullulation se métamorpho-
sent et se manifestent au niveau du psychisme et de la con-
science. Les pensées sont des forces de vie affinées… On ne rap-
proche plus ainsi deux niveaux séparés : la psyché et le soma.
Ce sont les mêmes forces qui se manifestent sous deux aspects dif-
férents dans l’unité globale de l’homme.

les peNsées soNt 
des forces de 

vie affiNées



Pourquoi notre cerveau droit présente un très grand déficit cognitif. 
Comment lui donner toute sa puissance.
 
RESUME - Si l’approche quantique corpusculaire puis neuronale, 
linéaire, des traitements de l’information par le cerveau est rela-
tivement satisfaisante à l’échelle nanométrique, seule l’approche 
quantique ondulatoire permet de voir la globalité du traitement de 
l’information par le cerveau. 
On observe ainsi un très grand déficit cognitif dans notre cerveau 
droit, alors que notre cerveau gauche donne toute sa puissance. 
Pourquoi ? Et pourquoi Chinois et Japonais lettrés sont beaucoup 
moins concernés. L’étude de l’évolution, depuis Lucy, permet d’avoir 
la réponse. On peut redonner au cerveau droit toute sa puissance 
et, comme vous le verrez, elle est spectaculaire. Voici comment. 
Nous l’appliquerons non seulement à notre cerveau, mais aussi à 
celui des dyslexiques et des sourds muets. Le cerveau d’Einstein en 
sera le plus bel exemple.

CV - Le Dr Georges Rieu, docteur d’Etat ès Sciences physiques, 
ingénieur, ancien directeur de recherches au CNRS (sciences de 
l’infor- mation), a été professeur à l’Institut Polytechnique de Mexi-
co  (département de physique-mathématiques), responsable d’un 
projet de recherche à la NASA (USA) ou il a découvert des pics 
d’interactions atomiques, en charge des Affaires Scientifiques et 
Techniques françaises à Moscou, premier représentant du CNRS au 
Japon à la Direction des Affaires Scientifiques et Internationales du 
Ministère japonais de la Science, de l’Education et de la Culture 
(MONBUSHO), Conseiller Japon à la Direction du CNRS et négocia-
teur des accords CNRS-Japon signés par le ministre de la recherche. 
Ses recherches sur le traitement de l’information par le cerveau en-
treprises dès 1990 lui ont permis de mettre en évidence les proces-
seurs visuels des deux hémisphères et leurs traitements spécifiques 
et lui ont valu une médaille d’or et plusieurs brevets déposés par le 
CNRS. Passionné d’étymologie chinoise, il est diplômé de chinois 
(Univ. des langues de Pékin), de japonais (Academy of Langues 
Arts, Tokyo), de russe (Univ. d’Etat de Moscou) et d’espagnol (Univ. 
Autonome de Madrid).



Psychanalyste diplômé de l’Institut Carl Gustav Jung de Zurich, Guy 
Corneau est l’auteur de six livres que l’on peut qualifier de best sellers. 
Les trois premiers ont été traduits en plusieurs langues : Père manquant, 
fils manqué (Éditions de l’Homme, 1989),  L’amour en guerre (Éditions de 
l’Homme, 1996) paru en France sous le titre N’y a-t-il pas d’amour heureux? 
(Éditions Robert Laffont, 1997, Éditions J’ai lu, 1999) et La guérison du coeur 
(Éditions de l’Homme, 2000, Éditions Robert Laffont, 2000, Éditions J’ai lu, 
2002). Son quatrième ouvrage, intitulé Victime des autres, bourreau de soi-
même, paru aux Éditions Robert Laffont en avril 2003, a également connu 
un vif succès. C’est en mars 2007, que son cinquième titre Le meilleur de soi 
était lancé aux Éditions Robert Laffont. Il a aussi été publié aux Éditions de 
l’Homme, au Québec, en janvier 2007. Son dernier livre, Revivre !, également 
publié aux Éditions de l’Homme est sorti au Québec à l’automne 2010 et à 
la fin janvier 2011 en Europe.

Épreuve personnelle et saut quantique

 Une maladie grave, une séparation douloureuse, un accident incapacitant, 
une faillite commerciale, une expérience de mort imminente, autant 
d’événements qui peuvent permettre une révolution intérieure. Cette 
transformation prend alors les allures d’un saut quantique par rapport 
à ce qui était avant car c’est la définition même de notre individualité 
qui est remise en question par l’épreuve. Au centre de ces catastrophes 
personnelles, on retrouve toujours le même enjeu : celui de l’ouverture du 
cœur à un état d’union plus intense. Les désastres de nos vies n’inviteraient-
ils pas à l’apprentissage de l’amour inconditionnel, à l’amour de la vie sans 
condition ? Ne proposeraient-ils pas une ouverture joyeuse et amoureuse à 
l’existence sans souci pour soi-même ?

 À travers des exemples tirés de sa vie et de ses rencontres, Guy Corneau 
nous dira qu’au cœur de chaque épreuve, on trouve toujours l’épreuve du 
cœur.



          «Des rêves pour changer votre vie» 

Le Dr Pierre Etevenon, docteur ès sciences, est Directeur de Recherche hon-
oraire INSERM. Il vient de publier en deux volumes son cinquième essai « Des 
rêves pour changer votre vie » paru chez ÉrickBonnier-Éditions. Dans « L’ascen-
seur des rêves. Tome 1 » il présente « un nouveau modèle multidimensionnel 
et multi-échelles des rêves » qui pourrait être régi par une double causalité, 
et selon la pensée philosophique de Sri Aurobindo qui l’inspire depuis 1963. 

« Qui » rêve en nous et de quoi? Où se passent nos rêves? Quand et com-
ment rêvons-nous? Nos rêves sont indissociables des journées qui précèdent, 
de notre passé et de notre futur. Cette nouvelle 
« méthode » nous aide à nous souvenir de nos 
rêves et à les décrire dans un journal des rêves. 
Le rêveur en nous est notre « être psychique » 
qui  prend  « l’ascenseur des rêves. » Il visite nos 
rêves et agit grâce à eux dans des plans mul-
tidimensionnels qui vont de l’inconscient  aux 
mondes de nos pulsions, de nos sentiments et 
émotions, de nos pensées, de la création et de 
l’intuition, et au-delà dans le supraconscient. 

Cette « psychologie intégrale des rêves » n’est pas une thérapie, elle 
est en amont de l’interprétation et de l’analyse ensuite. Elle ne prend 
pas parti et reste scientifique, en posant des questions clés. Par la pra-
tique, elle permet de découvrir les rêves signifiants qui sont des indi-
cations de notre avenir et qui vont changer positivement notre vie. 

Dans « La pratique par des exemples de rêves. Tome 2 » Pierre Ete-
venon illustre et valide son nouveau modèle de l’ascenseur des 
rêves par un choix de ses souvenirs de rêves écrits dans son jour-
nal à multiples entrées qu’il poursuit constamment depuis 1970.

Chercheur électrophysiologiste, Pierre Etevenon a étudié depuis 1965 
les états d’éveil de sommeil et de rêves, les états pathologiques et les 
états modifiés de conscience. Il est l’un des précurseurs de la « car-
tographie EEG » en France. Il est l’auteur de 140 articles et de cinq es-
sais. Il a publié précédemment Les aveugles éblouis, Du rêve à 
l’éveil, L’Homme éveillé et États de conscience sophrologie et yoga.

Notre être 
psychique le 

rêveur eN Nous 
parcourt 

l’asceNseur 
des rêves 



Comme chaque année maintenant, Le Rav Benchetrit, nous 
fera l’honneur de réaliser une conférence unique.. Le bon sens 
à de l’avenir et nous sommes heureux de vous faire partager, ce 
qui représente pour nous la synthèse du mot “Partage”...



LA SCÈNE





Ainsi le public, dès son arrivée, est stimulé vers une ouverture d’esprit 
qui peut conditionner la nature des échanges dans les conférences. 
Nous partons du principe que nous pouvons conditionner 
l’élaboration du présent, pour donner un sens, une matière de base 
qui se développe lors des interactions dans le sentiment du réel.

uNe fois l’accueil 
fraNchi le spectateur 

preNd l’escalator,
attiré par uN soN 

apaisaNt. 

chaque séqueNce 
lumiNeuse sigNifie 
doNc uNe préseNce 
humaiNe daNs le 
batimeNt...



LES TABLES 
RONDES

• Un espace de débat, grand par la taille et la multitude des sujets 
qui y seront abordés. 

• C’est en observant que l’on se rend compte à quel point l’échange 
est un support à la compréhension, c’est pourquoi nous souhaitons 
cette année limiter l’exposition pour vous offrir un lieu d’échange 
pluridisciplinaire, multi sensoriel et vivant !

• Le programme des Tables Rondes sera affiché le jour de 
l’évènement….

Chaque conférencier sera invité à prendre place dans des espaces 
dédiés au débat, des associations et intervenants des années 
précédentes seront également présents :

• Raphaël Colicci, qui animera les sujets liés à la nécessité de la 
préservation d’une agriculture locale et Biologique. 

• Maxence Layet, rédacteur en chef de la revue ORBS 

• ...Et encore bien d’autre surprises que nous sommes impatients de 
partager !



L’EXPOSIT ION
• Forts du succès et de la qualité du précédent Congrès d’Aix-

en-Provence, nous recommencerons l’expérience, en apportant 

des espaces d’échanges plus confortables entre exposants et 

participants.

• La qualité des prestations développées par «Sena système» 

et son créateur Guy, permettront de crédibiliser les travaux 

présentés.

Exposition

Espace détente



ESPACE BIO COMPATIBLE
Les architectes et techniciens ont maintes fois tenté de reproduire les salles 

de concert les plus prestigieuses. Même avec le soutien de l’informatique 

et des calculs mathématiques les plus poussés il n’ont pas réussi. Pourquoi ? 

L’expérience concrète démontre que  l’acoustique  technicienne mesurée 

par des micros ne sait pas expliquer les différences majeures qui apparaissent 

concrètement avec l’acoustique perçue (en réel) par des être sensibles et 

vivants. 

Ce domaine de l’acoustique perçue demande une harmonisation globale 

supplémentaire pour atteindre ce niveau de l’acoustique idéale qui 

soutient l’énergie des personnes présentes. Ce “savoir-faire” spécifique fait 

partie d’une branche de la psycho acoustique. C’est là que se situe l’action 

du Syntoniseur d’Ambiance classe 3 et sa capacité à créer des espaces 

réellement bio compatibles

Le Syntoniseur classe 3 a été découvert par le laboratoire O.S.H. 

Le but originel de la recherche était de recréer, dans une pièce ordinaire, 

les meilleures conditions physiques pour se rapprocher le plus possible de 

l’écoute naturelle” de la musique avec un système HI-FI. Voir bancs d’essais 

dans la presse : http://www.osh-antimis.com/200_presse_banc-essai_

antimis.htm

L’objectif physique du Syntoniseur classe 3

Diminuer le stress acoustique permanent présent chez soi (salon, chambre 

des enfants ...) ou dans l’entreprise (bureaux, salles de réunion, accueil 

clients ...)  en réglant l’ambiance des salles fermées sur le modèle des salles 

de concert prestigieuses. 



La Royale, naturellement votre alliée.
Depuis 1994, La Royale est une entreprise de vente par correspondance qui 
propose aux praticiens de santé des compléments alimentaires naturels.

Pour ce faire, La Royale n’a cessé d’étendre son offre en créant des 
produits de qualité adaptés aux exigences des praticiens de santé. 
Notre gamme comporte plus de 450 produits. De la récolte des 
matières brutes à la livraison à domicile, toute l’équipe de La Royale 
œuvre à répondre aux attentes des professionnels de santé et de 
leurs patients afin de les satisfaire pleinement.



Le groupe physioQuanta a pour mission de développer un 
paradigme innovant dans lequel l’humain est considéré dans 
ses trois dimensions : corps physique, corps émotionnel, corps 
informationnel.

physioquanta développe des technologies ou produits agissant sur 
ces trois niveaux. toute action devient efficace et durabLe.



Le laboratoire fabriquant belge Bio-Life offre une large gamme 

de produits thérapeutiques biologiques distribués sous le nom de 

Be-Life®. Les ingrédients préférentiellement Bio, les transporteurs 

physiologiques et les matières premières naturelles sont à la base 

de la qualité unique d’assimilation de nos produits par l’organisme 

humain. 

La ligne maitresse de Bio-Life est recherche permanente de qualité 

et conservation de l’énergie des principes actifs. La traçabilité, le 

respect de la planète et le commerce équitable font partie intégrante 

de nos processus de fabrication.

Bio-Life sprl

Rue Camille Hubert 33 - B-5032 Isnes, Belgique

Tél : +32/ 81 665 000   Fax : +32/81 665 009

www.biolife.be



Depuis 1996, PARINAT conçoit des Compléments alimentaires exclusifs 

et propose des solutions nutritionnelles ciblées aux Professionnels de 

la Santé. 

Grâce à son organisation Qualité, PARINAT garantit le contrôle complet 

des ingrédients mis en œuvre, la traçabilité des procédés et la qualité 

finale de ses spécialités. De nombreux produits PARINAT bénéficient 

de validations extérieures : label Kousmine, label Bio Ecocert, labels 

écologiques (respect des zones de pêche, recyclage ..). 



CEM VIVANT

L’entreprise CEM-Vivant a été créée en 2003 par Grégoire CAUTRU, ingénieur 

de formation.

CEM-Vivant  a  pour  vocation  d’informer  sur  les  risques  biologiques  liés 

aux champs électromagnétiques environnants, et de mettre à disposition 

un moyen simple et fiable pour compenser  les effets biologiques de ces 

ondes. Cette compensation est réalisée grâce à des petits « patchs » qui 

sont à coller sur le téléphone ou sur l’ordinateur : il s’agit des produits CMO.

Pour mémoire l’AFSSAPS a reconnu les CMO comme un « Excellent moyen 

de  nous  protéger  efficacement  de  la  nocivité  ‘‘probable’’  des  ondes 

électromagnétiques »  (PV N° 168, Janvier 2011).

Historiquement,  c’est  entre  1993  et  2003  que  sont  menées  les  études 

de  validation  biologique  sur  les  CMO  par  le  laboratoire  Tecnolab/

Comosystems. Comosystems assure aujourd’hui la mise à jour de ces 

produits, ainsi que la fabrication. CEM-Vivant, toujours dédié exclusivement 

aux CMO et en étroite collaboration avec Comosystems, a développé la 

partie « distribution des CMO  ».

CEM-Vivant  est  présent  principalement  en  France,  en  Belgique,  en 

Allemagne  et  en  Suisse,  avec  une  équipe  d’une  quinzaine  d’agents 

commerciaux.

CEM-Vivant intervient dans de nombreuses écoles de naturopathies 

(Cénatho,  CERS,  Natur’Alpes,  IFSH,  CNR,  Institut  Hildegardien,  etc)  et  sur 

de  nombreux  congrès  spécialisés  (Congrès  International  des  Sciences 

et Applications  Informationnelles et Quantiques  (mai  2011), Congrès des 

Thérapies Quantiques (Lyon en novembre 2011, Reims en 2012), salons de 

l’ostéopathie (mars 2012 Paris, octobre 2012 Toulouse), Salon Eco-Médecine 

(octobre 2012), Séminaire du G.R.A.I.N (Nice, 2013).



créée en 2008 La société pLanticinaL est l’aboutissement de plus de 10 
années d’expérience dans le domaine de la nutrition et des compléments 
alimentaires.

nous avons souhaité mettre au service des patients toute une gamme de 
compléments alimentaires pour soutenir efficacement l’organisme.
qualitativement, planticinal exige de ses fournisseurs des critères rigou-
reux, de traçabilité et de qualité des matières.
nous nous sommes fixés pour but de fournir des formuLes synergiQues, 
optimisant vos suppLémentations.



Au départ, rien ne semblait prédisposer Marc Vella à mettre en branle le 
petit piano voyageur qui occupe sa tête et ses doigts pour parcourir des 
centaines  de  kilomètres  et  traverser  des  dizaines  de  pays  autour  de  la 
planète et inventer ce piano à queue baroudeur. Une scolarité tranquille, 
une pratique du piano débutée à cinq ans et qui se poursuit sur les bancs 
du conservatoire. Une initiation à la composition qui se développe autour 
des  cours  de  grandes  figures  (Milosz  Magin,  Yoshihiza  Taira  et  Jacques 
Casterede)  et  lui  permet  d’entrer  en  classe  de  composition  à  l’Ecole 
Normale de Musique de Paris, de voir  ses oeuvres saluées par  le Prix de 
Composition à Paris en 1985, 1er Prix de Composition à Rome au TIM 1999 
et  éditées  chez  Max  Eschig  et  Durand.  Un  parcours  sans  faute,  brillant 
même,  d’autant  que  ses  compositions  commencent  à  être  jouées  dans 
les concours internationaux de piano. Brusquement, Marc Vella décide de 
quitter  l’univers  confiné des  salles de concerts  pour découvrir  le monde 
en mettant  son  piano  sur  une  remorque…  En  vingt  cinq  ans Marc  Vella 
a  parcouru  avec  son  piano  à  queue  environ  200  000  km  sur  les  routes 
et  chemins  de  plus  de  quarante  pays  pour  célébrer  l’humain  :  brousse 
malgache, villages africains, pays de l’Est, Sahara, bidonvilles de l’Inde, 
montagnes  du  Pakistan…  Grâce  aux  variacordes  qu’il  a  imaginés,  sa 
musique au piano est unique. Pianiste virtuose, il donne des récitals dans le 
monde entier. Il a enregistré à ce jour huit CD. Conférencier émérite, il est 
le créateur des concerts d’émergence et donne régulièrement des stages 
« Vivre autrement la musique de la vie » destinés autant aux professionnels 
de la musique qu’aux profanes. Concepteur de la Caravane amoureuse – 
entrant dans La Décennie internationale de la promotion d’une culture de 
la non-violence et de la paix. Chef de file : L’UNESCO – il emmène avec lui 
des personnes pour dire je t’aime aux autres. A ce jour, une vingtaine de 
pays a été « conquis amoureusement »…



« Un espace restauration unique, 

proposant plusieurs kiosques de 

produits cuisinés avec le Vitaliseur 

de Marion, proposés sous la forme 

d’encornets à emporter pour 

continuer le partage en rythme ! »

« Plus de détails

 en septembre ! »






