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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Venez découvrir les thérapies de demain,
à Lyon les 19 & 20 novembre 2011

A

près le succès rencontré au premier congrès qui
s’est tenu à Aix-en-Provence en novembre 2010,
le 2e congrès des thérapies quantiques se déroulera
à Lyon, Palais des Congrès, Cité Internationale, le
week-end des 19 & 20 novembre 2011.

conférencière et auteur de 15 ouvrages sur notre santé
– avec la complicité de Jean-Yves Bilien, auteur, réalisateur et producteur, spécialiste de films documentaires
d’investigation dans le domaine de la santé – poursuit sa
mission en invitant des chercheurs, parmi les plus
renommés de ces domaines du futur.

La thérapie quantique est une nouvelle approche, basée
sur la synthèse de tous les acquis de la physique quantique. Elle s’appuie sur l’utilisation des quantas, ces quantités élémentaires d’énergie de la matière,
c’est-à-dire d’infimes ondes électromagnétiques, destinées à la prévention et à
la régénération de la santé des individus.

Une rencontre passionnante, qui promet des découvertes exceptionnelles au service de la santé et du
bien-être : Pr Emmanuel Ransford, Dr Rupert
Sheldrake, Thierry Souccar, Dr Olivier Soulier,
Dr Thierry Lebrun, Dr Christian Agrapart,
Dominique Lussan, Dr Nadine Schuster,
Dr Bruno Donatini, Dr Bernard Vial.

Elle associe à la fois les dernières connaissances sur la nature profonde du vivant et
l’expérience millénaire de la médecine
orientale, c’est-à-dire la réalité énergétique
de l’être vivant.

Et comme le savoir n’exclut pas le plaisir,
un buffet ancestral biologique sera préparé,
midi et soir, par Alain Alexanian, tandis que
Dr Sax & friends animeront une soirée jazzy…

“Le quantique est l’invisible qui anime la
matière du vivant”. Il influence toutes les
fonctions de l’organisme, que ce soit les cellules, les tissus, les organes, les systèmes en général.
Ses ondes électromagnétiques intangibles permettent à
l’organisme de garder ou de retrouver son point d’équilibre. Le quantique peut prévenir ou régénérer la santé
de l’individu, prenant en compte jusqu’à sa dimension spirituelle et ses niveaux de conscience.

Programme, intervenants et formulaires
d’inscription sont disponibles en ligne sur le
site http://www.congrestherapiequantique.com
Je reste à votre disposition pour tous renseignements,
interview de Marion Kaplan, Jean-Yves Bilien (www.jeanyvesbilien.com), des intervenants en fonction de leur disponibilités au téléphone ou lors de leur venue, du Chef
Alain Alexanian, ou du Dr Sax (Dr Henry Puget), envois de
dossier, de photos et vous remercie de l’écho que vous
voudrez bien donner à cette manifestation.

r

Après le succès rencontré au premier congrès qui
s’est tenu à Aix-en-Provence en novembre 2010,
Marion Kaplan, bio-nutritionniste, élève du Dr Kousmine,

A très bientôt,

CONTACT PRESSE

Martine Deloupy

Attachée de presse

419, avenue Jean-Leonardi - 06480 La Colle-sur-Loup
Tél. : 04 93 82 43 02 • Fax : 04 93 82 45 29 • Portable : 06 60 51 61 72
Email : martine@deloupy.com
www.martine.deloupy.com
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La thérapie quantique
La thérapie quantique est une nouvelle approche, basée
sur la synthèse de toutes les sciences quantiques. Elle
s’appuie sur l’utilisation des quantas, ces infimes quantités de lumière, d’ondes électromagnétiques qui composent le cœur de toute matière, en vue de la prévention
et de la régénération de la santé des individus.

A l’échelle de l’infiniment petit, il n’est plus possible de
décrire la réalité selon les lois de la physique classique,
c’est-à-dire de façon déterministe.
On observe des phénomènes insolites faisant intervenir
de nouvelles notions telles que la non-localité, la superposition d’états ou le principe d’incertitude. Les particules
observées peuvent apparaître à un endroit, puis disparaître et réapparaître ailleurs sans que l’on sache où elles
étaient entre-temps ; une même particule peut être à
deux endroits en même temps, ou se présenter sous
deux formes différentes simultanément ; deux particules
très éloignées, du moment qu’elles aient été en relation
à un moment donné, continuent de communiquer de
l’information à distance et instantanément !

Elle intègre les derniers acquis de la physique quantique
et l’expérience millénaire de la médecine orientale, c’està-dire la réalité énergétique structurant la nature profonde de tout être vivant.

On peut qualifier le quantique d’« invisible qui anime la
matière du vivant ». Il influence toutes les fonctions de
l’organisme, que ce soit les cellules, les tissus, les organes, ou les systèmes en général, jusqu’à la dimension
spirituelle et les niveaux de conscience de l’individu.

Ces observations étonnantes ont été répétées à de nombreuses reprises en laboratoire sans que notre « logique »
habituelle ne puisse embrasser la réalité observée.

Un dysfonctionnement organique entraîne autour des
cellules et des tissus un champ électromagnétique altéré.
La thérapie quantique emploie tous les types de rayonnements biologiques, environnementaux et écologiques
afin de réduire les interférences et de rétablir l’harmonie
et la stabilité dans le champ électromagnétique à traiter.
Pour ce faire, les émissions électromagnétiques employées
doivent être l’unisson des processus biophysique :
d’information énergétique de l’organisme vivant. Ce qu’on
appelle la bio-résonance.

De plus, dès que l’on observe les choses au niveau
quantique on les modifie, du simple fait de les observer !
C’est-à-dire que l’observateur – par son intention et sa
conscience notamment – va en partie déterminer le
résultat de l’observation.
On peut donc qualifier le quantique d’ « invisible qui anime
la matière du vivant ». Il influence toutes les fonctions de
l’organisme, que ce soit les cellules, les tissus, les organes,
ou les systèmes en général, et jusqu’à la dimension spirituelle et au niveau de conscience de l’individu.

La bio-résonance représente la capacité des êtres vivants
à capter et émettre des rayonnements dans leur environnement, et à se synchroniser avec l’énergie ambiante.
Elle englobe aussi les méthodes de soins et appareils
basés sur l’émissionde rayonnements électromagnétiques destinés à rééquilibrer l’énergie corporelle.

La physique quantique apporte ainsi à l’être humain une
nouvelle vision du monde pour préserver sa santé et
son bien-être. Nous sommes à l’aube d’une révolution :
celle des thérapies de demain.

Une information quantique :

Chaque participant pourra retrouver chez lui la plupart des acteurs du Congrès,
en connectant simplement à son ordinateur la Clé USB offerte en guise
de badge d’accès.
Un support d’information durable et écologique offert par
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Le programme du week-end
Samedi 19 novembre 2011

11 h 30-13 h : Dr Rupert Sheldrake,

9 h-10 h 30 : Emmanuel Ransford,

chercheur, épistémologue,
conférencier, physicien, écrivain

biologiste

« Résonance morphique
et les champs d’organisation
du corps et de l’esprit »
(en traduction successive)

« Le quantique
et la “psychomatière” :
deux raisons pour développer
nos talents cachés »

La matière subatomique, décrite et étudiée par la physique quantique, est bizarre. C’est bien connu. Elle est
même incompréhensible, tant elle heurte l’intuition et le
sens commun. Peut-être est-ce parce qu’elle est en fait
de la psychomatière, riche d’une dimension secrète lui
permettant d’engendrer la vie et la conscience ? Cette
piste, dont je rappellerai la justification et les fondements,
est prometteuse.

Selon l’hypothèse de la causalité formative, tous les systèmes capables d’auto-organisation – cristaux, plantes et
animaux inclus – contiennent une mémoire inhérente,
issue de précédents systèmes similaires. Un processus
appelé la résonance morphique. Tous les êtres humains
s’appuient sur une mémoire collective, à laquelle chaque
homme va à son tour contribuer. Même la mémoire individuelle dépend de la résonance morphique plutôt que
d’une mémoire matérielle dont les traces seraient stockées
dans le cerveau. Cette hypothèse, vérifiable expérimentalement, implique que les soi-disant lois de la nature
sont plutôt des habitudes. La résonance morphique agit
selon des champs morphiques, qui organisent les corps
des plantes et des animaux, coordonnent les activités du
cerveau et sous-tendent l’activité mentale. Les esprits
s’étendent au-delà des cerveaux, à la fois dans l’espace
et le temps.

Après un bref rappel sur la psychomatière et sur ses
étonnantes propriétés, j’explorerai ses conséquences et
ses diverses applications concrètes, particulièrement
dans le vaste domaine des thérapies qui prennent en
compte la globalité de la personne.
J’examinerai notamment le magnétisme et la guérison
à distance, les mémoires cellulaires et la reprogrammation cellulaire, la psychogénéalogie et le transgénérationnel, etc.

Rupert Sheldrake est un biologiste britannique, auteur de
plus de 80 articles scientifiques et de plusieurs livres, dont
“Une nouvelle science de la vie”. Docteur en biologie, il a
été boursier du Clare College, à Cambridge, et chercheur
de la Royal Society. Chercheur à l’Institut des sciences
noétiques en Californie et professeur invité à l’Institut
d’études supérieures du Connecticut, Rupert Sheldrake
vit à Londres et ne se déplace que très rarement : il nous
fait le privilège de venir nous présenter ses derniers travaux lors de notre congrès.

Tout cela me conduira à souligner nos potentiels cachés,
liés à notre nature psycho-matérielle, qui sont en chacun
de nous. En les développant, nous pouvons mettre plus
de magie et de lumière dans notre vie !
Emmanuel Ransford poursuit depuis plusieurs années des
recherches sur les fondements de la physique quantique,
avec une double exigence d’ouverture et de rigueur.
Chercheur indépendant spécialiste de physique quantique,
épistémologue et conférencier, il est l’auteur du livre
« La Nouvelle Physique de l’Esprit » et co-auteur, avec
Tom Atham, du livre « Les racines physiques de l’Esprit ».
Fondateur et Président de l’I.I.P. (Institut International
de la Psychomatière & International Institute of Psychomatter), il tente de promouvoir une compréhension globale
du monde et une vision holistique du vivant.

Site web : www.sheldrake.org

>
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Samedi 19 novembre 2011

13 h-14 h 30 : pause déjeuner

© Guilpain

Buffet ancestral biologique

élaboré par notre grand chef lyonnais
Alain Alexanian, accompagné de Matthieu Toucas

Les entrées

Le plat chaud

Soupe de potiron nature
à l’émulsion de lait de coco

Cassolette de pot-au-feu
aux légumes d’automne

X

Petit chou farci au riz rouge de Camargue
copeaux de chèvre sec & miel citronné

Les accompagnements

X

Bâtonnets de lard paysan

Rémoulade de céleri rave
à la noix de coco râpée
abricot et raisins secs

X

Goujonnettes de volaille

X

X

Variation de betterave,
de pommes et de noisettes torréfiées

Fricots de carpe

X

Pressé d’endives caramélisées à l’orange,
raifort et coriandre

Les desserts

Taboulé de quinoa,
chèvre frais,
menthe et basilic

Fondant de chocolat amer sans gluten
et sans laitage

X

X

X

Crumble de pomme-poire
à la farine de châtaigne

Caleslaw à la pomme
à la racine de gingembre et sésame

X

Eau Kangen à volonté

Tartare de pommes de terre et racines au curry
gribiche à l’estragon

Vin et café en supplément

X

Tartine de houmous à l’aneth et à l’ail confit

X

Gâteau de pois cassés au Tofu soyeux
thé fumé et éclats d’andouillette

Site web: www.alainalexanianconsulting.com
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Samedi 19 novembre 2011

16 h 30-18 h : Dr Olivier Soulier,

14 h 30-16 h : Thierry Souccar,

journaliste, auteur scientifique
et éditeur

clinicien et chercheur

« Les microbes ont créé
la vie sur terre ».
De l’énergie à la matière
vivante.

« La médecine évolutionniste,
une réponse aux maladies
de civilisation »

Soixante-dix pour cent des aliments et additifs que nous
consommons aujourd’hui étaient totalement inconnus
des milliers de générations qui nous ont précédé depuis
sept millions d’années.

Les microbes sont les premières formes vivantes de notre
planète et de notre système solaire.
Ils ont été la première forme d’ADN, ils ont créé l’atmosphère et l’oxygène, avant de s’associer pour créer la vie
telle que nous la connaissons jusqu’à nous les humains.

Les céréales, les laitages, le sel, le sucre apparaissent il
y a moins de 20 000 ans, au néolithique. Les pesticides, les
additifs, au XXe siècle. Or, si l’alimentation a brutalement
changé, nos gènes ont peu évolué depuis l’époque paléolithique. Le Dr Boyd Eaton (université Emory, Atlanta,
Georgie) a le premier émis en 1985 l’hypothèse selon
laquelle les grandes maladies modernes, y compris l’obésité, se déclarent parce que « nous ne sommes plus
adaptés génétiquement au mode alimentaire actuel ».

Nous sommes des microbes qui avons réussi.
Ils sont le pont de vie entre l’énergie initiale de la vie et
les formes vivantes dont nous faisons partie. Ils sont une
machine à découverte de vie. Ils sont notre adversaire
ontologique qui nous teste en permanence pour notre
croissance.
Olivier Soulier est docteur en médecine, homéopathe
et acupuncteur. Il est à la fois clinicien et chercheur.
Il travaille sur des domaines très larges comme le sens
des maladies, les microbes, l’embryologie, les neurosciences, les hormones, la vision symbolique, pour relier
notre vie à son sens. Il a écrit de nombreux ouvrages dont
« histoires de vie, message du corps ». Il a coopéré avec
des religieux et des scientifiques. Il nous explique tout
cela dans une vision très simple et facilement abordable,
comme une histoire merveilleuse.

Selon lui : « L’alimentation paléolithique ou pré-agricole
peut donc être considérée comme un modèle pour la
nutrition moderne ». Ce courant de pensée s’est développé aux Etats-Unis, en Scandinavie et plus récemment
en France sous le nom de médecine évolutionniste.
Y collaborent activement médecins, nutritionnistes, épidémiologistes, paléoanthropologues et primatologues.
« Rétablir les grands équilibres. »
Ces équilibres dépendent notamment de :
• la densité calorique,
• la charge glycémique,
• l’équilibre acide-base,
• le ratio sodium/potassium,
• l’apport en fibres,
• la densité nutritionnelle,
• l’équilibre des acides gras.

Site web : www.lessymboles.com

Cette présentation montre qu’il est pourtant possible de reconstruire l’alimentation de nos ancêtres, et sans mettre
en œuvre un véritable régime préhistorique, choisir dans
l’offre alimentaire moderne les aliments qui permettent de
s’en rapprocher.

Site web : www.lanutrition.fr

>
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Samedi 19 novembre 2011

18 h-19 h 30 : Dr Thierry Lebrun,

20 h 30 : buffet jazz

psychiatre

Buffet ancestral biologique

« Les nouvelles voies
de guérison des troubles
psychologiques :
De la médecine chinoise
à la médecine quantique »

élaboré par notre grand chef lyonnais
Alain Alexanian,
accompagné de Matthieu Toucas

Le contenu de la présentation se résume en une synthèse
reliant la médecine chinoise traditionnelle, la psychiatrie
ortho moléculaire, la psychanalyse, l’homéophytoaromathérapie et même l’allopathie aux médecines quantiques.

Les entrées

Dans un premier temps, Thierry Lebrun va exposer
rapidement les bases scientifiques de ces différentes
techniques et de leur impact dans la prise en charge des
troubles psychologiques.

Consulte la liste du déjeuner

Dans un deuxième temps, il donnera quelques exemples
de prise en charge de patients en utilisant le bilan énergétique du système MORA, l’électromagnétothérapie,
la bioélectronique de VINCENT, le bilan sanguin orthomoléculaire et la caméra GDV du Pr KOROTKOV.

Confit de canard aux légumes anciens
à la compotée d’oignons, cassis et poivre.

Le plat chaud

Les accompagnements

L’alliance de la psychiatrie conventionnelle et des médecines complémentaires décrites ci-dessus permet d’établir une conception élargie de la maladie mentale et de
son suivi. Le but de cette présentation est d’ouvrir une
collaboration avec l’ensemble des soignants et des
patients sur un projet thérapeutique ciblant plus particulièrement les pathologies psychiatriques.

Bâtonnets de lard paysan - Goujonnettes de volaille Fricots de carpe

Les desserts
Fondant de chocolat amer sans gluten
et sans laitage

Thierry LEBRUN est médecin psychiatre ancien interne
des hôpitaux psychiatriques, diplômé en phyto-aromathérapie et en médecine holistique par la faculté de
médecine de PARIS. De plus Thierry Lebrun a validé en
1990 les trois années d’une formation en médecine chinoise
traditionnelle à MARSEILLE. L’année suivante, Thierry
découvre la médecine quantique avec ses applications
thérapeutiques à la psychiatrie qu’il va exposer en 1996
au congrès international des médecines biocybernétiques
en Allemagne, et en 2003, en SUISSE au congrès traitant
des applications de la physique quantique à la biologie et
à la médecine. En fin de compte, Thierry Lebrun poursuit
depuis plus de vingt cinq ans des recherches sur l’origine
et le traitement des maladies mentales plus particulièrement de type schizophrénique. Cette quête incessante
l’a conduit à voyager dans le monde entier et à rencontrer
de nombreux chercheurs.

X

Crumble de pomme-poire à la farine de châtaigne

Les boissons
Eau Kangen à volonté

X

Grand Vin de Chinon, cultivé en biodynamie,
en harmonie avec l'identité du terroir,
le respect des gens et de leur culture
créant ainsi la cohérence entre l'homme,
la plante, le sol et son environnement.
Offert par Béatrice
et Pascal Lambert,
Domaine Les Chesnaies
37500 CRAVANT-LES-COTEAUX
Agriculture biologique certifiée Ecocert AB.

Site web: www.alainalexanianconsulting.com
Dossier de presse • www.congrestherapiequantique.com • www.quantiqueplanete.com
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Samedi 19 novembre 2011

Soirée Jazz animée par le Dr Puget,
le célèbre “Dr Sax”

© André Zarate

Une soirée en présence
de tous les intervenants
où convivialité, échanges,
partages et détente
seront au rendez-vous.

Ancien Interne des hôpitaux, le Dr Henry Puget,
membre de l’Académie du Languedoc de
Toulouse, soutient sa thèse médicale
intitulée : “L’œil de la folie et Dali”
en 1975.

Il pratique une médecine "fusion", alternance de
concepts énergétiques et classiques.
Ses livres sur les “Remèdes de grand-mère” qui
permettent de soigner avec des ingrédients naturels
sont des best-sellers.

Il soigne Salvador Dali
et parle de sa folie
dans cette thèse qui restera
le support d’un livre sur Dali
édité en 1979.

En 1985, il enregistre à Los Angeles un album de sax,
dans l’esprit jazz fusion qui lui donne l’opportunité
d’une prestation magistrale dans l’émission de Jacques
Chancel “Le Grand Échiquier” avec Patrick Dupont.
Chancel le baptisera “Docteur Sax”, c’est sous ce nom
qu’il donne ses concerts.
Un grand moment de fête en perspective !

Un violon au diapason des vibrations quantiques !
Jean-marc Vignoli, violoniste "sur mesure" s’intéresse depuis plus de 10 ans aux
mystères du son. Son parcours l'a amené à expérimenter l’art d’inspirer un nouveau
mouvement interne vis-à-vis des personnes. Découvrir que son instrument permet
à une personne de résonner à sa juste mesure et à sa pleine puissance, le pousse
naturellement à servir avec plus de conscience cette dimension.
Durant le congrès, il crée un lien entre les différentes interventions au cours d'une même journée. La musique
improvisée qu'il joue est alors inspirée du message et de l'ambiance du moment dans lequel elle s'inscrit.

www.eveil-des-sons.com

Dossier de presse • www.congrestherapiequantique.com • www.quantiqueplanete.com
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Dimanche 20 novembre 2011

9 h-10 h 30 : Dr Christian Agrapart,

11 h 30-13 h : Dominique Lussan,

neuropsychiatre, acupuncteur
et expert européen agréé

psychologue, ethnologue,
chimiste, économiste

« La chromatothérapie®
médecine du futur »

« Conscience
et Action Quantiques »

Au confluent de la tradition chinoise, des recherches
fondamentales (Pr Benveniste, Pr Popp) et de l’expérimentation clinique, la Chromatothérapie® s’appuie sur
la transmission électromagnétique des informations et
préfigure la médecine énergétique du futur. Méthode
thérapeutique scientifique et médicale, basée sur un
double diagnostic à la fois traditionnel et énergétique,
elle utilise dans la lumière blanche des photons dont
les longueurs d’ondes précises correspondent à des
couleurs visibles par l’œil humain. Leur pouvoir thérapeutique leur permet de sélectionner et mobiliser les
énergies traditionnelles chinoises.

Comment favoriser l’émergence d’inventions qui vont
régénérer nos écosystèmes individuel et planétaire.
En quoi l’exploration des états de la Conscience stable
et intégrée dans l’action, sera le ferment des inventions
de demain ? Des inventions qui permettront l’émergence
de nouvelles formes de médecine et d’éducation prenant
en compte toutes les dimensions de l’Etre ? D’énergies
nouvelles, de pratiques agricoles et de créations artistiques pouvant régénérer la planète et réveiller l’Etre ?
Des métiers de l’environnement au monde de l’entreprise, de nombreux exemples seront donnés lors de
l’intervention.

La Chromatothérapie®, médecine vibratoire dont chacune
des vibrations, d’origine lumineuse ou matérielle,
déclenche sur tout être vivant (homme, animal, végétal)
une réponse identique.

Présidente fondatrice du centre de recherche et de développement Harmonic Vision sur les états de la Conscience
et la création de valeur globale, Dominique Lussan a
modélisé et défini un label nommé « Conscience et
Action » qui qualifie 7 niveaux de pratiques professionnelles dans différents domaines d’activités de notre
société. Chimiste, économiste, psychologue, ethnologue,
naturopathe, animatrice de l’Institut Monroe, fondatrice
d’une école de Yoga, la formation pluridisciplinaire de
Dominique Lussan lui a permis d’objectiver 7 états de
conscience où le rapport au temps, à l’espace, au corps
et au moi sont modifiés. Ses recherches et travaux de
consultante en organisation lui ont permis de faire le lien
avec 7 niveaux d’action créateurs de valeur globale,
économique, humaine, environnementale, sociétale...
Ce processus « Conscience et Action » peut faire l’objet
d’un apprentissage.

Cette technique sans risque de contamination virale ou
bactérienne, a un champ d’application très large, depuis
une projection locale sur des pathologies simples (traumatismes notamment crâniens, brûlures, entorses,
rides, etc), une projection oculaire dans le domaine de la
psychologie clinique ou enfin sur des points spécifiques
d’acuponcture pour des maladies graves (schizophrénie,
maladie de Parkinson, sclérose en plaques, etc.), ou
auto-immunes.

Site web : www.harmonic-vision.com

Site web : www.chromatotherapie.com
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Dimanche 20 novembre 2011

13 h-14 h 15 : pause déjeuner

Buffet ancestral biologique

élaboré par notre grand chef lyonnais
Alain Alexanian, accompagné de Matthieu Toucas

Les entrées

Le plat chaud

Soupe de potiron nature
à l’émulsion de lait de coco

Cassolette de pot-au-feu
aux légumes d’automne

X

Petit chou farci au riz rouge de Camargue
copeaux de chèvre sec & miel citronné

Les accompagnements

X

Bâtonnets de lard paysan

Rémoulade de céleri rave
à la noix de coco râpée
abricot et raisins secs

X

Goujonnettes de volaille

X

X

Variation de betterave,
de pommes et de noisettes torréfiées

Fricots de carpe

X

Pressé d’endives caramélisées à l’orange,
raifort et coriandre

Les desserts

Taboulé de quinoa,
chèvre frais,
menthe et basilic

Fondant de chocolat amer sans gluten
et sans laitage

X

X

X

Crumble de pomme-poire
à la farine de châtaigne

Caleslaw à la pomme
à la racine de gingembre et sésame

X

Eau Kangen à volonté

Tartare de pommes de terre et racines au curry
gribiche à l’estragon

Vin et café en supplément

X

Tartine de houmous à l’aneth et à l’ail confit

X

Gâteau de pois cassés au Tofu soyeux
thé fumé et éclats d’andouillette

Site web: www.alainalexanianconsulting.com

>
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Dimanche 20 novembre 2011
14 h 15-15 h 30 : Dr Nadine Schuster

16 h-17 h 30 : Dr Bruno Donatini

Professeur à l’université
européenne des sciences
et ressources humaines

Immunologiste

« Maladies chroniques :
intérêt de la flore digestive,
des mycélia de champignons
et des ondes
électromagnétiques »

« Médecine quantique :
une nouvelle dimension
de la santé »

La plupart des maladies chroniques pourraient s’expliquer
par des mécanismes auto-immuns : athérome, diabète,
sclérose en plaque, Alzheimer, polyarthrites, arthrose,
thyroïdite, etc.

La médecine quantique est une médecine qui s’occupe de
l’ensemble des interactions entre les champs quantiques
émis et reçus par l’organisme vivant. C’est une médecine
de l’étude de la profondeur de l’être humain en rapport
avec son environnement, liée aux influences extérieures
écologiques et intérieures. Au niveau de l’atome, il n’y a
pas de différence entre l’homme et son environnement,
qu’il soit matériel, ou de l’ordre du vivant.

Le déficit en interféron (TH1) ou en IL4 (TH2) explique
l’émergence de l’auto-immunité via la sécrétion d’IL17
(TH3). L’intestin contrôle la synthèse d’IL17 par la présence de lymphocytes T-régulateurs : d’où l’importance
de conserver un intestin sain.

Les déséquilibres oscillatoires proviennent de causes extérieures, (alimentaires ou stress par exemple) et surtout
de causalités intérieures (interactions affectives, émotionnelles et psychiques). Approcher le plus concrètement
possible les attitudes “quantiques” qui sous-tendent
ces processus vitaux, représente le travail actuel du
Dr Nadine Schuster. Grâce, notamment, aux recherches
de scientifiques russes, travaillant essentiellement sur
les types d’émissions ondulatoires et oscillatoires spécifiques du vivant. La psycho-neuro-immunologie devient
le champ d’action de l’étude ontologique quantique des
maladies.

Il est possible de moduler ces T régulateurs par :
• Une flore intestinale maîtrisée
• Des mycélia de champignons
• Des polyphénols (resvératrol, curcumine, extraits
d’écorces, etc.)
• Des œufs de parasites
• Des ondes électromagnétiques pulsées.
On peut envisager d’améliorer les troubles de la perméabilité digestive en activant des cellules souches digestives
par des ondes magnétiques ou des extraits mycéliens
(Hericium).

Les travaux du D r Nadine Schuster prennent naissance
dans le rapprochement de la physique quantique et de la
médecine.En effet, pendant 20 ans, elle exerce la médecine libérale tout en approfondissant recherche et
réflexion sur une approche quantique du corps humain.
Le D r Nadine Schuster est intervenue lors de grandes
conférences internationales, notamment en Allemagne
(Cologne, 1988, « Ecolog 88 » ; Munich, 1999, « Advanced
Medecine in Immune Disorders and Cancer ») mais aussi
en Russie où, au sein de l’Union des Savants de SaintPétersbourg, le P r Oleg Kossogov a pu établir avec elle
une ligne de recherche en spectroscopie atomique sur
le vivant.

Cet exposé tentera de résumer les principaux mécanismes des maladies chroniques, illustrés par des cas
cliniques, et soulignera l’intérêt des ondes électromagnétiques.
Le D r Bruno Donatini est gastro-entérologue hépatologue,
cancérologue et immunologue, et diplômé d’ostéopathie.
Il est l’un des co-fondateurs de la société Mycoceutics®
dont le but est de développer des produits naturels issus
de la forêt exploitée dans l’esprit d’un développement durable. Il s’agit de promouvoir l’utilisation d’éléments
concrets tels que le bois, les écorces, les bourgeons, les
sèves, les champignons, l’argile ou l’eau mais aussi les
éléments énergétiques issus de la vie de la forêt tels que
les ondes électromagnétiques transmises par les roches
ou les arbres à l’argile, à l’eau ou aux mycélia (blancs
de champignons). Les recherches s’intéressent donc tant
aux propriétés chimiques qu’aux propriétés vibratoires
des produits.

Site web : www.nadine-schuster.com

Site web : www.fungimedicinal.com
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Dimanche 20 novembre 2011
17 h 30-19 h : Dr Bernard Vial
Homéopathe

« Le stress du protéion »

Le Dr Bernard VIAL, étudie depuis 30 ans les rapports
entre l’affectivité dans le monde végétal et l’affectivité
humaine.

Comment passer de l’expérience de Chef de Clinique
Médicale au CHU de Montpellier en 1972-73 à la description des émotions, sentiments, pulsions, désirs ?

Cette SCIENCE AFFECTIVE explore les analogies
entre la sexualité végétale et les affects et désirs
humains. La botanique se transforme en mode d’explication des remèdes homéopathiques d’origine végétale.
La PROTEIONIQUE devient le support objectif des affects,
révélé par les profils protéiques informatisés du CEIA.

Le D r Bernard Vial étudie depuis 30 ans les moyens de
rapporter les Affects à des supports protéiques sanguins.
La SCIENCE AFFECTIVE est le champ d’expérience clinique et biologique qui fait de la médecine générale et
de l’homéopathie des MEDECINES DE L’INCONSCIENT.
Avec le stress du Protéion, Bernard Vial développe les
constatations objectives des profils protéiques informatisés du CEIA et aborde « l’entrée en matière » de l’information (PHYSIOLOGIE DE L’INFORMATION).

Vous allez découvrir le STRESS DU PROTEION.

r
>

Congrès 2010 à Aix-en-Provence
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Elle est est en train d’ouvrir une nouvelle voie de compréhension de nombreuses maladies. Depuis elle a
découvert que les maladies chroniques pouvaient être
dues à des intolérances alimentaires, au gluten et à la
caséine. Ces recherches ont abouti à son dernier livre
chez Jouvence « Alimentation sans gluten, ni laitages ».
Cette nouvelle alimentation oblige à une réforme totale
de sa manière de manger et de cuisiner, c’est pourquoi
elle a décidé d’accompagner ce changement en écrivant
un livre de « Cuisine vapeur sans gluten ni laitages »…
Vient de sortir en mars 2009, « Réussir son enfant pour
la vie », co-écrit avec le Pr Jean-Pierre Relier, professeur
émérite à l’Hôpital Port-Royal, auteur chez Robert Laffont
de « Adrien ou la colère des bébés » et « L’aimer avant
qu’il naisse » avec la collaboration du Dr Bernard Vial,
auteur d’ouvrages sur la « Médecine affective », de
Jean-Philippe Brébion auteur de « L’empreinte de naissance », et de Béatrice Robin astrologue. Enfin, vient de
sortir chez Tredaniel, « Pour une santé Kasher » avec
Sylvie Bensimon, professeur des écoles dans une école
juive. Sans oublier ses deux derniers ouvrages : « Les
dix commandements de la santé »
Editions Jouvence et « Rajeunir »
Editions Robert Laffont.

L’organisatrice, Marion Kaplan

Élève du Docteur Kousmine,
Marion Kaplan est bionutritionniste,
conférencière et auteur
de nombreux ouvrages
sur l'alimentation

Depuis une trentaine d’années, elle a axé ses recherches
sur la compréhension des sources des maladies des
êtres humains et sur les moyens, sinon de les guérir, du
moins de les conserver en bonne santé par une politique
de prévention. Cela l’a conduite à définir une méthode
originale de préparation et de cuisson à la vapeur des aliments qui préserve la totalité des nutriments vitaux, tout
en éliminant les graisses et les toxines qui surchargent
et fragilisent l’organisme.
La société d’Encouragement au Progrès a reconnu ses
travaux en 1989 en lui remettant la médaille de Bronze
par l’intermédiaire de M. le Professeur
Louis Leprince-Ringuet. Depuis
elle a persévéré et développé
ses actions dans cette voie qu’elle
caractérise par la vieille formule :
Un esprit sain dans un corps sain.
Elle a écrit de nombreux ouvrages
sur l’alimentation avec le docteur
Kousmine, médecin spécialisé dans
les cancers et la sclérose en plaques.

Marion Kaplan organise des ateliers dans le Var, à Paris et Genève.
Sur inscription : Tél : 06 1666 1940
E.mail : marionkaplan@hotmail.fr
Marion Kaplan crée le Premier Congrès
National des Thérapies Quantiques.

Ses réflexions sur la relation entre le corps et
l’esprit ont abouti à l’ouvrage « Nutrition consciente
» en 1998, suivi en 2000 par un livre pratique de cuisine à la vapeur douce, préfacé par le Pr Henri
Joyeux de l’Institut du Cancer et de la Faculté de
médecine de Montpellier. Elle a fait connaître ses
travaux par de nombreuses conférences sur la
Nutrition consciente. La Société d’Encouragement au
Progrès l’a engagée à vivement continuer dans cette voie
d’avenir et a reconnu son travail accompli en lui décernant en 2001 La médaille d’Argent par l’intermédiaire
du Pr Yves Coppens. Elle poursuit ce chemin avec en
2002 le livre « Préservez votre santé pour la vie ». Cet
ouvrage regroupe une centaine de maladies qu’elle
explique en décrivant leur aspect psychologique et les
solutions micronutritionnelles et nutritionnelles pour
s’en sortir sans séquelles.

Nouveau
L’histoire a commencé avec l’idée de
livre

démontrer « une autre vision de la maladie et de la guérison”. 2010 c’est l’éclosion ! Seulement deux mois de préparationpour ouvrir le
Premier Congrès National des thérapies quantiques à Aix-en-Provence, les 20 et 21 novembre.
500 participants, médecins, thérapeutes, érudits assistent aux 13 heures de conférences... Un marathon de
connaissances aux côtés des plus grands acteurs du
quantique ! (Voir le Best-of sur le site rubrique « Congrès
Aix 2010 »).

L’idée s’avère un succès... Déjà pour la nouvelle édition
du Congrès de Lyon en novembre 2011, la famille
s’agrandit de nouveaux scientifiques et précurseurs
de renommée mondiale qui animeront ce « week-end
du savoir ».

Elle se préoccupe de plus en plus de comprendre les
mécanismes de maladie et de guérison en s’appuyant
sur les biotechnologies avancées les plus pointues.

www.marionkaplan.fr
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Le réalisateur,
Jean-Yves Bilien

r
Le parrain du congrès :
Albert-Claude Quemoun

Comédien, auteur, metteur en
scène, réalisateur et producteur,
spécialiste de films documentaires
d’investigation dans le domaine de la
santé, conférencier, directeur de publication de
la revue « Enquêtes de santé », il propose des
enquêtes sur les « oiseaux rares » de la science.

Explorateur alternatif, soutenu dans sa croisade par des
médecins de renom, globe-trotter des médecines alternatives et traditionnelles, il sillonne le monde depuis dix ans.
Ses films rendent hommage à des scientifiques, médecins,
thérapeutes et inventeurs anticonformistes. Conscient du
manque cruel d’informations pour ceux qui sont en
recherche de solutions à leurs maux, il fait s’exprimer ces
femmes et hommes qui, souvent au mépris des institutions,
cherchent à partager leurs travaux et leurs dons.

Docteur en pharmacie, ancien élève du D r Henry Deloupy
– Professeur à l’Ecole Française d’Homéopathie –
chargé de cours et conseiller scientifique à la faculté
de Paris 13, Albert-Claude Quemoun,
est un scientifique de renommée mondiale.
Il a participé à de nombreux travaux, études,
recherches et actions humanitaires dans divers pays :
Canada, Québec, Espagne, Italie, Portugal,
République tchèque, Pologne, Maroc, Tunisie, Egypte,
Israël, Grèce, Inde, Bengladesh, République
Centrafricaine, Ile Maurice, Russie.

Ces sujets évoquent d’autres façons de considérer la réalité de notre monde, notamment des cultures orientales
et ancestrales fondées sur des perceptions qui impliquent
des pratiques différentes, comme les guérisseurs, le
chamanisme, la prière, le travail sur l’énergie et qui se
basent sur une autre réalité, certes invisible mais qui
semble bien agir sur nos existences.
Le catalogue de BigBangBoumfilms, sa société de production, est déjà constitué de 20 documentaires dédiés
aux enquêtes qu’il réalise sur la Science et la Santé.

• Président de l’Institut homéopathique Scientifique.
• Expert international en homéopathie à Genève.
• Vice-Président de la société française d’homéopathie
(créée en 1885).

www.jeanyvesbilien.com

• Coordinateur de 400 mémoires et thèses.
Il vient d’obtenir, le 10 avril 2010, le Prix de recherche
PRIM pour l’ensemble de ses travaux scientifiques
en collaboration avec l’INSERM sur les récepteurs du
cerveau.
Il a participé à l’encyclopédie des Médecines Naturelles,
sous la direction du Dr Pierre Cornillot (doyen de la
faculté de médecine).

Nouveau
filmdocumentaire

Il est membre de l’Académie des Sciences de Lausanne.
Il est l’auteur de 12 ouvrages sur l’homéopathie.
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Le Trophée Quantique Planète

Le sculpteur :
James Henry Westray III

Le « Trophée Quantique Planète » récompensera le
meilleur intervenant du premier Congrès des thérapies
quantiques qui s’est tenu à Aix-en-Provence en novembre 2010.

Tous les participants à cette première édition se sont
vus proposer par mailing d’élire l’intervenant qu’ils ont
préféré, avant la fin Juin 2010.

Le prix du meilleur intervenant
de l’édition 2010

Le vainqueur du Trophée se verra remettre durant
le Congrès une sculpture en bronze, œuvre originale
de grande valeur, réalisée par le sculpteur James
Henry Westray.

Né à Marseille, de père américain et de mère
franco-italienne, l’artiste est passionné par les objets
usuels nés de l’ingéniosité humaine.
Il crée un mode d’expression très personnelle en disposant ces outils de façon originale. Il sculpte l’acier des
outils récupérés en chinant chez les ferrailleurs, les
fermes, au hasard de ses pérégrinations. Sorties de son
imagination, de vieilles pièces mécaniques adoptent
des formes longues et courbes, puis prennent vie pour
devenir de mystérieux personnages ou animaux. Lorsque
l’outil n’intéresse plus que la rouille, qu’il est prêt à
mourir, ce magicien lui fait subir une véritable transmutation, faisant d’un objet usuel une œuvre à contempler.
Son style très particulier de Récup’Art rencontre immédiatement un grand succès en France et en Suisse,
enchaînant exhibitions en direct et expositions.

Sponsor
Officiel e
é
du Trophue
Quantiq
Planète

Le travail de James Henry Westray a été consacré par :
• Le Prix du Salon d’Automne de Chantilly, en 1988.
• Le Prix d’Honneur du Salon de Picquigny, en 1988.
• Le Prix du Public à Saumur, en 2003
• Le Prix Créa d’argent, dans le cadre du Concours International Art & Créations de Genève, en 2003.
• Le 2e Prix du Public au Concours du Créa d’or.
• Le Prix du Public à Cognac, en 2004.
• Le Prix du Public à Saint-Tropez, en 2004.

Il projette de tenir sa future exposition en 2012 au
Cap Estel, hôtel 5 étoiles situé à Eze bord de mer (06),
aux portes de la Principauté de Monaco.
« Mes sculptures sont faites à partir d’objets insolites,
hétéroclites, la plupart du temps en métal, assemblés
par soudure. Le résultat final m’apparaît par surprise,
comme l’évidence d’une équation. »

www.j-h-westray.com
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Les partenaires
Spécialisé dans la recherche et le développement de
compléments alimentaires, NUTERGIA est un des
premiers laboratoires de nutrithérapie, dont le concept
innovant, la Nutrition Cellulaire Active (NCA), a déjà
séduit plus de 10 000 professionnels de santé.
www.nutergia.fr

Créé par un ancien élève du Docteur Kousmine, le
Laboratoire LESCUYER®, à la pointe de l’actualité
micronutritionnelle, a lancé plus de 60 compléments
alimentaires naturels, proposant des formules toujours
plus innovantes.
www.laboratoire-lescuyer.com

Maîtrisant toutes les filières de production et de
distribution, depuis le choix de la matière première
jusqu’à la livraison à domicile, La Royale propose une
gamme de compléments alimentaires naturels adaptée
aux exigences des praticiens de santé.
www.la-royale.com

Au sein d’un catalogue de 280 références, RAYONEX,
mondialement reconnue pour la reproductibilité des
résultats en thérapie énergétique conçoit depuis 30 ans
des appareils de biorésonance et des appareils destinés
à neutraliser les ondes néfastes de toutes origines.
www.rayonex.fr

VALEMIS, le spécialiste des technologies en bio-résonnances, fréquences et lumière, pour des soins alternatifs
dans le domaine de la conscience, genèse de la santé
globale.
www.valemis.com

Aujourdhui.com est le premier portail communautaire féminin
français dédié au bien-être (nutrition, minceur, maternité,
forme, psychologie) et propose en exclusivité des programmes de coaching animés par les plus grands experts
de la nutrition en France : Jean-Michel Cohen, Yann Rougier
et Sybille Montignac..."
www.aujourdhui.com
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Les exposants
Le bien-être au quotidien, l’équilibre du corps et de l’esprit.
Améliorez votre vitalité
grâce aux oligo-éléments
pour lutter contre la
fatigue passagère.
®

ERGYBIOL
(pour toute la
famille) est un complexe minéral
composé de plus de trente
minéraux essentiels, sous forme
ionique, directement assimilables,
à des doses physiologiques, il
relance les différents processus
®
enzymatiques. Ainsi, ERGYBIOL
combat la fatigue, améliore la
vitalité, aide à restaurer l'équilibre
biominéral, renforce la capacité de
résistance au stress. Préparation originale associant les
®
vertus de l’argile verte et de l’eau de mer, ERGYBIOL
apporte l’ensemble des oligoéléments sous une forme
directement assimilable.
Cet apport d’oligoéléments est adapté pour :
• Améliorer la vitalité et la résistance au stress ;
• Optimiser les performances sportives et intellectuelles ;
• Renforcer les défenses naturelles : croissance,
grossesse, convalescence...

Les produits
de la ruche,
naturellement
votre allié santé.

®

La
Royale
développe
et
vous
propose plus de
400
compléments
alimentaires naturels :
Produits de la Ruche,
Gélules de plantes,
Gélules de nutriments, Concepts naturelles, Extraits,
Elixirs de plantes, Phytoliquides, Macérâts concentrés de
bourgeons, Tisanes, Huiles vierges végétales, gammes
Haarlem. En outre, depuis la récolte en passant par le
séchage, le broyage et le conditionnement des produits,
l’ensemble de nos processus de fabrication est
respectueux des traditions phytothérapeutiques. Ainsi,
aucun de nos compléments alimentaires n’est irradié. De
même, aucun conservateur ou additif de fabrication n’est
ajouté. Ce mode de production garantit un produit de
qualité respectant à la fois l’intégrité (aspect énergétique)
et l’intégralité des principes actifs de la plante (totum) afin
de les apporter intacts à l’organisme.

www.la-royale.com

www.nutergia.fr

Retrouvez
votre équilibre
intérieur par
la Biorésonance.

Préservez votre
équilibre intestinal
pour retrouver forme
et bien-être.

®

PERMEAPROTECT est un
complément
alimentaire
contribuant
à
diminuer
l’hyperperméabilité intestinale
et à maintenir l’intégrité de la
barrière intestinale. Complexe
phyto-micronutritionnel ayant
une
triple action grâce à
l’action synergique d’actifs sélectionnés pour leur effet
bénéfique sur le bon fonctionnement de la muqueuse
intestinale, le bon fonctionnement du système immunitaire
intestinal et sur le stress oxydant (L-Glutamine,
Bétacarotène, Zinc, Chitosan, Curcumine, polyphénols,
acide alpha-lipoïque, Vitamine B1, vitamine B9).
®
peut être souvent conseillé :
PERMEAPROTECT
• Pour aider à diminuer l’hyperperméabilité intestinale ;
• En cas d’allergies ou d’intolérances alimentaires ;
• Pour aider à limiter les dysfonctionnements du système
immunitaire.
• Pour contribuer à apaiser les gênes articulaires ;
• En cas de prise régulière de médicaments ;
• En cas de pratique sportives intenses et de longue
durée.

Le POLAR est un
système d'analyse et
un appareil de thérapie,
utilisé depuis plusieurs
années
par
des
médecins allemands.
®
Le RAYONEX POLAR
évalue les données suivantes : les vitamines, les acides
aminés, les aliments, les oligo-éléments, les minéraux, les
enzymes, la régulation du sucre endogène, les toxines, les
niveaux d'hormones, le tonus musculaire et la santé
globale ; y compris l'harmonie de tous les organes
®
internes. Le système du POLAR compare ces données. Il
permet d’obtenir des informations exactes et précises sur
l'état de bien-être global du patient. Il est capable de
détecter des changements, des perturbations initiales
dans le corps et de les corriger immédiatement, de sorte
que ne puisse pas se développer un problème
quelconque. C'est le programme idéal pour les personnes
souffrants et ceux qui ne veulent plus être en perte
d’énergie, et pour ceux qui veulent améliorer leur joie de
vivre et leur bien-être. Tout autour de nous est « énergie »,
vibrations, fréquences, etc. Il fut un temps, on ne pouvait
pas le mesurer. Maintenant vous pouvez.

www.laboratoire-lescuyer.com

www.rayonex.fr

®
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Les exposants

La nature révèle notre beauté

Se parfumer et
nourrir notre
corps et notre
âme pour trouver
sens et vie à
chaque instant.

Une recette africaine
ancestrale pour
sublimer sa beauté.
®

Grâce aux propriétés
actives des différentes
alliances de plantes et
®
de fleurs, REPARFUME & SENS crée des liens subtils
entre votre être profond et votre environnement. Lits,
fauteuils, rideaux, coussins …deviennent source
d’harmonie, de respiration, de plénitude et ré-enchantent
®
votre quotidien. REPARFUME & SENS offre « Une autre
façon de se parfumer et de se nourrir en conscience ».
Les Ô de parfums mixtes, naturelles, énergétiques et
vibratoires… Les Parfums de l’Être qui ré-équilibrent et réalignent les énergies grâce aux propriétés et vertus de sa
composition
végétale :
relaxante,
stimulante
et
®
équilibrante. Et les parfums Amy'sphères qui agissent sur
les différents corps : physique, émotionnel, et aurique par
l’alchimie du monde végétal et minéral. C’est l’alliance de
l’olfaction et de la vibration à travers des parfums de
proximité, des parfums vivants porteurs de l'énergie de la
Terre et du Ciel.

OMOYE , cosmétiques bio,
certifiés et naturels, à base de
25 plantes dont la composition
est
issue
d'une
recette
ancestrale africaine vieille de
3000
ans.
Un
concept
historique (donc prouvé) et
révolutionnaire ! Dans toutes
les régions du monde, sur tous
les types de peau, nous avons pu tester ce « secret
africain » de bonne santé de la peau. Convenablement
utilisé, il est toujours et systématiquement efficace ! Parce
que les plantes qui le composent, n’ont pas été
sélectionnées par hasard. C’est une véritable architecture
complexe où les actifs s’ajoutent et potentialisent : sève,
écorce, racine, bourgeons … D’autre part, les conditions et
le moment de la récolte jouent un rôle primordial (avant
floraison, après fructification …). La diversification des
plantes garantit, à la peau, une alimentation et tous ses
besoins physiologiques… De ce fait, nos formules
organisent la stimulation de la peau, et de ces synergies,
la peau prélèvera intelligemment ce qu’elle a besoin; elle
rejettera par les voies naturelles ce qui ne l’intéresse pas.

www.couleursempreintes.unblog.fr

www.omoye.com

Produits cosmétiques
bio, le bien-être au
naturel par les bienfaits
de l’olivier.

L’alliance du bois avec
l’énergie vibratoire du
nombre d'or.
Qui dit bien-être et beauté,
dit soins du corps. La table de
®
massage GASTAB est hors
du commun, son alliance avec
la nature la rend naturellement
vivante…
Ces
matériaux
100% naturels sont un miroir
pour l'homme : le bois pour
ses os, la mousse de soja pour sa chair, le cuir pour sa
peau. Sa structure est le fruit d’un des plus grands secrets
de la nature, le nombre d’or, la proportion mathématique
du vivant. Ce qui lui valut l'or aux concours Lépine en
2010. A l'international, la médaille d'or de la médecine du
sport. Une reconnaissance du milieu médical pour son
ergonomie qui préserve le corps du thérapeute de toute
douleur d'effort. A l'Europe, la médaille d'or de l'innovation
française pour sa structure unique par emboîtage de
pièces de bois sans clous ni vis. Elle est le choix n°1 des
thérapeutes en soins quantiques pour la biodynamique
exceptionnelle que lui confère le nombre d'Or. Elle favorise
la relaxation du patient et dynamise le traitement. Sans
partie métallique, aucune interférence ne vient détériorer
les soins.

" L'olivier, un secret de beauté
des plus belles femmes de la
Rome antique... Nos produits
cosmétiques issus du Totum de
l’olivier
sont
élaborés
en
privilégiant le taux vibratoire de
nos matières premières que nous
cultivons en biodynamie au pied
du Larzac. Des produits d’une
extrême fraîcheur, olives, miel,
cire, propolis… à partir desquels est élaboré une gamme
de produits cosmétiques aux vertus revitalisantes. L'huile
®
romaine OMPHACINE pour les soins du visage et du
corps, crème essentielle hydratante pour le visage, lait
essentiel pour le corps, émulsion corporelle pour le bain et
la douche, gommage-soin exfoliant aux grignons d’olives,
savon, enveloppement revitalisant à la pulpe d’olive. La
peau est hydratée et protégée grâce au totum de l’olive.
Cette gamme constitue la base des soins que Babeth et
Raphaël Colicci proposent dans leur centre d’oléothérapie
®
OLEATHERM avec une approche globale et quantique
du Bien-être.

www.gilbertad.fr

www.oleatherm.com
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Les exposants
A la découverte de soi pour retrouver santé et bien-être.
Douleur, ballonnements,
retrouvez votre bien-être
grâce à la détection
de vos intolérances
alimentaires.

Imupro® est le résultat d’études
scientifiques qui mettent en évidence le rôle de l’alimentation et
du système digestif sur l’apparition
de maladies chroniques, du diabète, de l’obésité, des troubles
digestifs… A la source des syndromes inflammatoires, on peut trouver un problème d’immunité
lié à l’alimentation et aux aliments non tolérés par l’organisme. L’intolérance ainsi développée (appelée allergie de
type 3 ou allergie de type 4 dans le cas des métaux) est le
facteur déclenchant de maladies chroniques. Le test Imupro®
est un test immunologique, réalisé en laboratoire médical et
tout à fait fiable, qui permet d’analyser la présence d’anticorps vis-à-vis d’un grand nombre d’aliments. il existe en
3 versions permettant de faire tester jusqu’à 270 aliments
pour définir son profil d’intolérances personnalisé à partir
d’une simple prise de sang.

Améliorez
votre état
de santé
en décryptant
les signaux
conscients ou
inconscients
de votre corps.

Maintenant disponible en Europe par L'INDIGO (la nouvelle
génération du SCIO®) est un appareil Biofeedback intégrant
les principes de la physique quantique et de la Bio résonance.
Il a été développé pour la détection et la réduction du stress
ainsi que pour la restauration d’un bien-être vibrant et plein de
vitalité. Il permet au praticien d’avoir accès au profil complet
du stress (physique, mental, émotionnel) et aide les clients à
se reconnecter avec leur propre sagesse intérieure pour identifier ce qui doit changer dans leur mode de vie. L’INDIGO® peut
aussi être utilisé pour le bien-être des animaux et des végétaux.
L'INDIGO® est devenu le 1er choix pour les professionnels de
la santé et du bien-être dans le monde. Ils ont découvert qu'ils
pouvaient offrir des thérapies plus efficaces à leurs clients et
pouvaient accroître leur clientèle plus rapidement avec l’INDIGO®. Faites partie du groupe des avant-gardistes qui ont fait
un saut « quantique » vers une nouvelle forme de médecine
adaptée à notre XXIe siècle !

www.intolsante.com

www.quantique.com
Découvrez comment
naît votre Identité par
la compréhension des
premières empreintes
sur votre corps.

L'Energie
et l'Information
du corps pour
réaliser ses
capacités
d’auto-guérison.

Edwige MONOD est thérapeute
analytique, avec depuis plus de
25 ans comme sujet de recherche : la Naissance de l'Identité et
les mécanismes d'inscriptions de
l'évènement dans le corps, celles
de nos empreintes. La physique quantique vient donner des
clefs précieuses qui nous permettent de répondre à de nombreuses interrogations : « comment s'inscrit et circule l'information ? » mais aussi sur les lois d'interactivités relationnelles
avec les autres et l'environnement, pour nous permettre
enfin une plus grande compréhension des meilleures résultats de certaines thérapies comparées à d’autres tout aussi
efficaces. Quel est l’élément déclencheur qui va faire toute
la différence dans notre processus d’intégration de l’information? Une association, Les Ateliers de la Co-Naissance® a
été crée pour transmettre l'éclairage de cette synergie et des
fonctionnements en jeu chez l'humain.

La société XEDE® International travaille depuis 1999
avec les technologies biophysiques et la biorésonance. NES Health® est la Nouvelle Science de l´Information
dans les Soins de Santé. Basée sur le principe fondamental
que l´Energie et l´Information contrôlent la biologie. Le NESProvision® réalise une investigation de champ corporel humain
et du champ morphique décrit par Peter Fraser et Rupert
Sheldrake. Les produits NES ont été conçus pour lire et corriger les systèmes d'information et d'énergie du corps, permettant de montrer tout désordre dans un champ et d’aider
à le corriger en donnant les informations correctes au corps pour
stimuler et réactiver ses capacités d’autoguérison. La gamme
NES se compose de NESProvision®, un système pour scanner le corps, des suppléments infoceutiques et NEStrition®
qui aident à corriger le système de contrôle de votre corps,
et le NESMihealth®, un guérisseur de poche à votre service

www.edwige-monod.com

www.neshealth.com
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Les exposants
Les compléments alimentaires, source de vie pour notre organisme.
Des solutions naturelles pour retrouver bien-être et vitalité
Le Klamat, une algue
qui stimule la
régénération cellulaire
et les processus
de guérison.

Le curcuma,
allié de la vitalité
dans le temps.

(AFA) du lac Klamath. Une algue
unique. Elle n’éxiste qu’à l’état
sauvage et en un seul endroit ( le
lac Upper Klamath en Oregon), sa
composition naturelle en micro-nutriments est la plus riche et la plus complète connue à ce
jour. C’est l’une des plus anciennes espèces vivantes encore
présente sur la Terre. Elle contient, en germes, tout le potentiel de vie. En préservant les richesses de ses constituants, la technologie RW® offre un complément alimentaire
qui restitue au mieux la qualité naturelle de l’AFA du lac Klamath. Klamath RW Max® c’est l’intégrité d’une algue exceptionnelle préservée par une technologie performante. Une
solution nouvelle, haut de gamme, dans l’arsenal des produits naturels de santé.

Depuis 1984, le laboratoire LE STUM conçoit,
développe et propose
des compléments alimentaires innovants et
performants.
CURMINAL® est destiné à aider à la régulation de certains
processus oxydatifs liés à l’inflammation, qui peuvent parfois
influencer négativement les défenses de l’organisme.
CURMINAL® est un complexe spécifique associant un extrait
de curcuma longa riche en actifs anti-oxydants. Les curcuminoïdes sont naturellement instables et peu absorbés mais
grâce au procédé breveté mis en œuvre dans cette formulation, qui permet de complexer les curcuminoïdes avec des
phospholipides, nous garantissons leur stabilité et leur haute
biodisponibilité par rapport à d’autres formes de curcuma. Il
est associé à un extrait d’écorce de pin maritime (Pinus
pinaster) aux propriétés anti-oxydantes et anti-radicalaires,
ce qui permet d’avoir une action synergique avec les
curcuminoïdes pour une plus grande revitalisation du corps.

www.synphonat.fr

www.labo-lestum.fr

Klamath RW Max® est issu de
l’Alphanizomenon flos-aquae

Halte aux
récidives des
gênes urinaires,
naturellement.

La technologie quantique
au service de la vie.
Une nouvelle vision de la matière qui
devient bio-compatible… L’AIM (Actif
Ionisant Minéral) Procédé PICARD® est
une combinaison de divers minéraux
calcaires renfermant des informations
« bioénergétiques » agissant directement sur la qualité biologique de l’eau.
Ces minéraux sont le résultat d’amoncellement de couches
successives de matières qui se sont comportées comme des
cartes mémoires informatiques enregistrant les fréquences
énergétiques locales de leur environnement. Ces sédiments
transformés en pierres calcaires contiennent toujours ces
informations. Nous savons en biophysique que « Le vivant
se nourrit d’information ». L’A.I.M.®, est de l’Information de Vie.

V-CYST® est la première
formule naturelle à visée
antiseptique pour lutter
efficacement contre les
récidives dans les gênes
urinaires en associant trois actions synergiques: une action
de lutte contre les causes de récidives grâce à un complexe
végétal original, V-Cystine, constitué d'extraits de plantes
et d'oligo-éléments (Bugrane, prêle, alfalfa, Vitamine C,
chrome...), pour leur action spécifique sur ces principales
causes. Une action antiseptique grâce à un extrait de
Cranberry dosé à 36 mg de PAC selon la méthode BL DMAC
qui contribue à diminuer la fixation de certaines bactéries pathogènes Escherichia coli sur les parois des voies urinaires.
Et enfin, une action d'équilibre de la flore vaginale et intestinale par l'association complémentaire de trois probiotiques
dosés à 4 milliards d'UFC par jour.

www.aimpicard.fr

www.motima.fr
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Les exposants
Notre environnement, source de notre équilibre.
Un regard différent
sur la santé et
l’écologie.

Auteur, réalisateur et
producteur, spécialiste de
films
documentaires
d'investigation
dans le
domaine de la santé, il
propose des enquêtes sur
les oiseaux rares de la
science. Globe-trotter des
médecines alternatives et
traditionnelles,
des
chamans
et
des
guérisseurs, il aborde bon nombre de sujets
scientifiquement incorrects... Ayant acquis ses lettres de
noblesse dans l’univers de l’investigation des médecines
alternatives, il participe régulièrement à différents congrès
ainsi qu’à des projections publiques de ses films. Son
oeuvre rend hommage à des médecins, biologistes,
thérapeutes, guérisseurs et inventeurs anticonformistes
souvent évincés de la scène publique par les institutions
sanitaires officielles. Ces êtres qui ont consacré leur vie à
la recherche de solutions différentes pour le traitement de
maladies telles que le cancer, Alzheimer, sclérose en
plaques, sida, etc. L’immersion dans cet univers l’incite à
poursuivre sa démarche d’information auprès d’un large
public. Il parcourt la planète à la rencontre de ces
personnages atypiques. Observateur attentif d’un monde
méconnu, il s’oriente toujours davantage vers de multiples
horizons. Plus qu’impliqué par les thèmes du bien-être et
de l’harmonie de l’humanité, Jean-Yves Bilien revêt un
costume d’explorateur afin de devenir l’ambassadeur de
ces médecines.

La Shungite,
une protection
extrêmement
efficace.

La Shungite est un
véritable bouclier de
protection contre les
pollutions
electromagnétiques, les rayonnements parasites et toxiques de
toutes sortes (écrans d’ordinateurs, GSM, WIFI, etc)
Montée en pendentif, son efficacité est totale. Le pendentif
doit être porté en priorité la journée. (A ne pas garder
pendant votre sommeil). Il nous ramène à la terre et
recentre nos points énergétiques. De plus, par sa nature
adaptogène, il vous sera particulièrement utile en cas de
« coup de pompe » ou vous apaisera en cas d’émotion
brutale. La forme de la pierre n’a aucune incidence quand
à l’efficacité du produit, et ne sert qu’à l’esthétique de
l’usage ! Cette pierre a la particularité de ne jamais se
charger, aucune purification n’est nécessaire. Sa
composition unique offre des résultats spectaculaires. Elle
peut être portée dans une poche, dans un sac à main. La
Shungite peut également être mise au contact d’une zone
douloureuse, afin de soulager cette dernière. La prendre
en main quelques minutes apporte souvent une rapide
sensation de bien-être et d’ancrages profonds. Un kit de 4
pierres à disposer aux quatre coins de son lit (sous le
sommier ou sur les pieds) favorise et induit un sommeil de
qualité. Les produits de notre gamme sont sélectionnés
avec soins, la traçabilité des pierres est optimum pour une
grande qualité de produits. La Shungite est composée
notamment de Fullerenes. Les recherches sur ce
composant ont permis à trois chercheurs d’obtenir le Prix
Nobel de chimie en 1996.

www.jeanyvesbilien.com

www.isachat-shop.com

Tryptomil®,
les trésors de
la nature pour
retrouver moral
et joie de vivre

Bio Music, équilibre,
protection, revitalisation.
Un CD Bio Music 6 en 1 aide à
rééquilibrer l’organisme en le protégeant de toute pollution électromagnétique (mobiles, antennes relais,
wifi, wii, ordinateur, micro-ondes...)
et de toute forme de stress (personnel, relationnel, environnemental, tellurique...) car ils envoient
une information positive revitalisante sur l’eau présente dans
l’air de notre environnement, dans notre corps, dans la nourriture, idéale pour entretenir une excellente santé.
Distribué par Quantique Planête

Tryptomil® est une association de 4 ingrédients naturels, judicieusement étudiés
pour aider à lutter contre tous les sentiments négatifs : la
pensée négative, la tristesse, le manque d’intérêt, la perte
de l’estime de soi, les troubles de l’humeur, l’irritabilité, la
mélancolie, le sentiment d’incapacité, de culpabilité, de dévalorisation et d’inquiétude. Sa composition atypique fait
appel à la fois aux connaissances des plantes, mais aussi à
celles de la micronutrition. Ce produit est donc le résultat
d’un nouveau concept de formulation, introduit par les Laboratoires Fenioux : la Phyto-Micronutrition.

www.biomusic-6in1.net

www.laboratoires-fenioux.fr
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Les exposants
De nouveaux outils d’aide à la décision thérapeutique.
Pour une
harmonisation
de soi par
un processus
de drainage
universel

Pour une
prévention
des facteurs
de stress
par la bio
résonance

ARRIMAG® est un système
d'harmonisation et de normalisation, qui permet d'agir à la source des dysfonctionnements physiques, énergétiques, organiques, physiologiques
et psychologiques. L'appareil agit en tant que draineur universel des toxines et pollutions diverses ainsi que pour les chocs
et "mémoires émotionnelles" obsessions et névroses, blessures de l'âme: injustice, abandon, etc. Il rétablit les décalages
des corps subtils et permet la régulation du système endocrinien. Son catalogue inégalé (10 600 programmes) est associé
à un générateur libre permettant l'entrée de 500 nouvelles fréquences. Il autorise de nombreux scénarios thérapeutiques.
Entres autres : équilibre acido-basique, système neurovégétatif
et système nerveux central remis en ordre. Sans contact physique et sans aucun balayage. Son utilisation est très intuitive
dés la première journée de formation. Il complète et accompagne les traitements prescrits par le corps médical et ne produit aucune pollution électromagnétique.

Maitreya LTD® est le
premier fabricant et
distributeur du système thérapeutique SCIO® Universel
biofeedback electrophysiologique.

Cet appareil holistique est le plus perfectionné au monde
dans le domaine de la bio-résonance, restant au cœur de la
modernité, en intégrant les nouvelles technologies de pointe
en matière d’informatique et de communication.

www.detoxeo.fr

www.hexaquantique.com

Fondée en 1996 à Budapest, en Hongrie, la société a
accumulé plus de 15 années d'expérience dans le domaine
de la fabrication d'appareils de biofeedback conformes aux
normes médicales et européennes (CE).
Elle s’est engagée à promouvoir le logiciel CLAPS 32® dans
le monde, au service de la santé et du bien être.
Les milliers de praticiens et utilisateurs témoignent de la
puissance et de l’efficacité du SCIO® au quotidien.

Pour une
visualisation
des processus
pathologiques

Pour une
détection
des messages
énergétiques
dans le corps

Le Metatron NLS® est un
système d’analyse et de
traitements basé sur les
signaux électromagnétiques
utilisant un algorithme de
calcul non-linéaire. Il est
basé sur les postulats de
la théorie de Nesterov-Van
Hoven, ainsi que sur la logique d’entropie (variation
d’entropie des champs de torsion). S’appuyant sur le lien
étroit entre les champs magnétiques et les systèmes biologiques, il permet d’établir un bilan de santé très détaillé en
plus d'offrir la visualisation des processus pathologiques
potentiels jusqu’au niveau chromosomique (ADN pour les
nouveaux modèles). Il permet d’offrir un diagnostic (bilan de
santé) de l’organisme précis et de très haute qualité, de faire
une analyse dynamique des conditions changeantes de l’organisme avant et après un traitement, de définir le caractère
évolutif d’une pathologie, le testing des médicaments, la
« correction » par bio résonance de toutes sortes d’altérations.

L’Aumscan®, offre la
détection sensible des
messages énergétiques en œuvre dans le corps, il équilibre
par l'envoi d’ondes électromagnétiques harmonisantes.
L’Aumscan 3® analyse les méridiens d’acupuncture et des
milliers de cibles reprenant les organes, coupes d’organes
et tissus jusque l’ADN. L’appareil envoie des informations
électromagnétiques qui vont entrer en résonance avec les
signaux propres de chaque organe du patient. Le signal particulier de chaque organe provenant de la résonance est
traité, comparé avec la base de données de l’appareil. Le
résultat apparaît sur l’écran de l’opérateur sous forme d’images de l’organe, de symboles et d’informations thérapeutiques. Les bases de données reprennent : l’organothérapie,
l’homéostasie biochimique, une table de morpho-pathologie,
les micro-organismes, les allergènes, des données remèdes :
l’allopathie, la phytothérapie, les compléments alimentaires,
l’alimentation, les sels de Shussler, les fleurs de Bach, l’oligothérapie, la lithothérapie, l’aromathérapie…

www.holoquantum.com

www. bio-resonance.net
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Les exposants
La nature offre ses bienfaits pour la santé, la beauté et le bien-être du corps.
La baie d'açaï du
Brésil et 18 fruits
oubliés pour une
nouvelle vitalité

Depuis la nuit des temps,
les tribus amazoniennes
vénèrent un fruit fabuleux, la
baie d'açaï. Au XVIIIe siècle,
le célèbre navigateur, le Capitaine James Cook relatait
dans ses livres de bord que ses marins et lui-même avaient
consommé une baie d'un palmier. Cette baie avait une place
importante dans l'alimentation des indigènes. Les hommes
grimpaient sur de hauts palmiers, coupaient les branches qui
supportaient les fruits et les transportaient dans des paniers
tressés. La société MonaVie® a associé 18 autres fruits dont
les vertus ont été souvent oubliées à la baie d'açaï (prononcez a-sa-i) et a créé une boisson délicieuse. C’est la boisson
idéale pour toute la famille. Par sa teneur en vitamines, minéraux et nutriments, elle contribue à renforcer les défenses
naturelles du corps. Consommée au petit-déjeuner ou dans
la journée, un verre de cette boisson (12 cl) vous apportera
en antioxydants l’équivalent de 12 à 13 parts de fruits. Une
version avec de la glucosamine végétale naturelle soutient
et soulage les articulations.

Pectine de
pomme, argile
verte une
alternative
écologique pour
préserver son
écosystème
digestif

Pour un écosystème sain et autonome. L.A.B Symbiod’or®
aux actifs LB intervient sur les trois composantes de l’écosystème digestif : flore, muqueuses et immunité, en respectant le terrain propre à chaque individu. Grâce à son principe
actif exclusif thermostable (les actifs LB), L.A.B Symbiod’or®
constitue une alternative écologique aux produits de flore
classiques : stimulation de la flore endogène (celle normalement présente dans le tractus digestif) ; protection et renforcement des muqueuses digestives soumises aux
agressions extérieures (agents infectieux, toxiques, stress
oxydatif…) ; homéostasie immunitaire. L.A.B Symbiod’or®
s’intègre aux protocoles nutritionnels visant à réduire l’hyperperméabilité intestinale, notamment en association avec
la Vitamine D3 Parinat, ce qui a permis à cette spécialité
d’obtenir le Label Kousmine..

www.parinat.com

www.acai-blended.com/643ioux.fr

G5, la source la plus sûre
et la plus pure de silicium
100 % organique

Rajeunir
sans bistouri
ni injections !
C’est
aujourd’hui
possible

EDCAE®-Christian Cotten. Une gamme
de compléments alimentaires et écoproduits d'excellence, dont le Silicium
Organique G5 Original du laboratoire
LLR-G5 d'Irlande, présenté désormais
en version « sans conservateur ». Le
Silicium Organique G5 (monométhylsilanetriol) la source la plus pure de
silicium 100 % organique. Un nutriment
de base, pour faciliter la production du
collagène, indispensable au bon fonctionnement des articulations, et qui contribue ainsi activement à la fixation du calcium et au maintien de la vitalité du
système cardio-vasculaire, de la peau, des cheveux et des
ongles... Le Silicium Organique G5 participe à la prévention
de la maladie d'Alzheimer, en fixant l'aluminium et en le neutralisant ainsi. Le G5 est un produit de référence, pour le soutien de la vitalité, rééquilibrant ionique des cellules de
l'organisme. Une utilisation validée par des études scientifiques et appréciée par des milliers d'utilisateurs au travers
le monde.

Spécialisé dans la
création de Soins
Innovants Anti-Age non invasifs (LIP SEDUCTION 3D 1er Soin
Volumateur des lèvres-Victoires de la Beauté 2004),
Mediecos a reçu fin 2009 le grand prix médecine & innovation anti-âge pour ISOBOT OXYLIFT™ Crème topique à effets repulpant et liftant instantanés, visibles, et de longue
durée, 1er réoxygénateur cellulaire, sans toxine ni injection,
supérieure aux leds comme le produit GREDECO.
Nouveauté 2011 : un écrin, un spa médical à Paris-République
MAMMABALI & Mediecos Associés - 8, rue GuillaumeBertrand - 75011 PARIS ouvre ses portes.
Nouveauté 2012 : création TABALIFT Serum Liss’Activ® à
effet double « Botox® like »Naturel (oxygénothérapie et paracress) protocoles de soins établis avec le concours de
l’Ecole NEROLI et M. DI PLACIDO-Président.

www.mediecos.com

www.silicium-organique.net
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Les exposants
Des inventions étonnantes au service de la santé.
Les pouvoirs
des formes créateurs de vie

De la gymnastique
buccale rééducatrice

La gamme TC energy design® est
une gamme de produits – carafes,
verres, fontaines, sprays... – en
verre sans plomb, aux formes calculées sur les bases de la géométrie sacrée (nombre d'or) et
d'harmoniques musicales eurythmiques. Ces ondes de formes
sont revitalisantes pour tous les
liquides, elles rendent à l'eau, aux
jus, aux vins... et leur rendent de bonnes vibrations harmonieuses et puissantes. Aujourd'hui, TC Energy Design® est
actif partout dans le monde. De plus en plus de personnes
utilisent la revitalisation et l'énergétisation de leurs boissons
et leurs environnements de vie de par l'utilisation de carafes,
verres et fontaines de leur créateur Thomas Chochola pour
leur santé et bien-être au quotidien. La vitalité et la force
deTC: Esthétique et énergétique.

Unique au monde ! En faisant de la
gymnastique buccale avec l'appareil
Head-Balance®, lequel a été élaboré,
testé et conseillé par des Thérapeutes, de par son action relaxante et
tonifiante sur la musculation, est un
remède naturel, préventif et curatif,
pour beaucoup de personnes qui
souffrent de : migraines, céphalées,
tensions musculaires de la nuque et
du dos, névralgies, bruxisme, acouphènes, trismus, ronflement, déséquilibre des ATM, etc. D'utilisation
simple et efficace, il est idéal pour la
stimulation musculaire des maxillaires, de la nuque, du cou, des épaules et du dos. Head Balance® a des
effets relaxant, stimulant et favorise la circulation sanguine.

www.tcenergydesign.fr

www.head-balance.com

Des Patchs Intelligents
L’alliance de la médecine traditionnelle chinoise, et de la physique
quantique a donné naissance aux
nombreux patchs LIFEWAVE®.

Rendre bio-compatible
la pollution électromagnétique

L'application CMO pour téléphone portable par exemple, va
ainsi rendre cet appareil compatible avec votre organisme ; le
CMO se colle simplement sur une surface plane du téléphone
ou de sa coque. Ultra-léger (2 g) et ultra-plat (diam. 25 x 3 mm),
ce CMO est un système passif, autonome et sans pile, qui ne
modifie pas l'intensité des champs émis par votre téléphone. Il
ne perturbe donc pas son fonctionnement. Durant 10 années,
des tests de type pharmacologique ont été réalisés sur des paramètres biologiques (ADN, HSP, micronuclei, calcium, ACTH,
corticostérone, neurogenèse, mortalité embryonnaire, mélatonine, cortisol, monocytes, oxyde nitrique), en laboratoires et
hôpitaux universitaires indépendants : les résultats ont montré
l’efficacité de la technologie CMO sur l’ensemble des facteurs
biologiques concernés par les champs électromagnétiques.

Ils sont non-transdermique, au sens
ou aucune substance ne pénètre
dans le corps. Les patchs sont appliqués sur des points d’acupuncture du
corps et les stimulent en douceur. Ils
s’activent grâce à l’énergie thermique
du corps humain (infrarouges). Les patchs ainsi activés renvoient une information spécifique au corps. Ils induisent la
meilleure réponse dont le corps à besoin au moment de leur
application. Grâce aux nombreux patchs, le corps s’équilibre
naturellement. L’efficacité des patchs LIFEWAVE® a été testée avec plus de 40 études cliniques. Simples et faciles à
utiliser les patchs LIFEWAVE® sont déclinés en différentes
applications : Silent Night® (retrouver le plaisir de dormir et
de se sentir frais et dispo au réveil), Energy Enhancer® (améliorer les niveaux d’énergie et de concentration disponibles
pour faire face aux activités quotidiennes), Icewave® (soulager en quelques minutes la plupart des inconforts), Y Age®
(ralentir le processus de vieillissement en stimulant la production par le corps des antioxydants Glutathion et Carnosine, ainsi qu’en réduisant le stress) et le patch SP6®
Complete (réguler l’appétit naturellement et aider à diminuer
les fringales, le grignotage).

www.cem-vivant.com

www.lifewave.com/751795

CEM-Vivant distribue en France les
produits issus de la technologie
CMO (Oscillateurs Magnétiques de
Compensation ; développement et
fabrication COMOSYSTEMS). Ils
sont conçus pour corriger les effets biologiques liés aux champs
électromagnétiques artificiels de notre environnement (téléphones, ordinateurs, Wi-Fi...).
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Les exposants
Produits thérapeutiques, inventivité et conscience au quotidien.
Physioscan®,
à l’écoute du corps
et de ses
déséquilibres

Modulo 100®,
l’indispensable
en acupuncture et
auriculothérapie

PhysioScan® est un système
de technologie quantique
issue de la recherche aérospatiale russe, permettant un
scan énergétique du corps
d'une remarquable précision
et une équilibration par la
bio-résonance informationnelle Il permet aussi d’évaluer rapidement et de façon non
invasive le degré de tension du système nerveux, du système
digestif, du système ostéo-articulaire, du système glandulaire
et endocrinien. Il est le seul appareil à proposer : une fiabilité
optimale dans la qualité des mesures et des informations
données, une rapidité indiscutable tant dans la prise de mesures que dans l'obtention des résultats clés (entropie automatique), une large base de données (27 bases différentes)
+ scan et lecture fréquentielle de 350 organes/tissus. Il faut
savoir que tous les appareils autres que le Physioscan® ont
un boîtier plastique. Les mesures sont influencées par les
hautes fréquences wifi et celles provenant des télécommunications (portables, téléphones...). Leur fiabilité est remise en
cause car dépendante du lieu où est effectué le bilan. Le blindage du boîtier Physioscan® a contribué nettement à son amélioration. C'est une chose essentielle dont il est impossible de
se passer pour la fiabilité des mesures. De plus le praticien est
isolé du bruit de fond généré par les mesures du consultant.

Cet appareil permet une
localisation très précise de
nombreux points d’acupuncture mais aussi d’auriculothérapie.
Modulo 100® permet ainsi
leurs stimulations et de nombreuses manières : micro
courants, lumières (non cohérentes à différentes longueurs
d’ondes) ou lasers infrarouges. Une émission fréquencée
selon les 7 Fréquences de Nogier et personnalisable selon la
spécialité du praticien. Un vrai confort de pratique, une détection de qualité et des options de traitements variés, pour une
efficacité maximale. De conception modulaire, cette gamme
présente un libre choix de 16 embouts amovibles ; modules
Laser 15 W à 75 W, modules micro courants, modules lumière
infrarouge… Ergonomie, praticité, fiabilité, performance sont
les atouts de cette dernière innovation de Sedatelec. Ce produit sera présenté sur le stand ACUSHOP® pour de plus amples informations et démonstrations de ses potentialités.
ACUSHOP® est le spécialiste pour tout votre matériel médical
pour acupuncture et médecines alternatives. Revendeur français en matériel médical pour acupuncture et techniques alternatives depuis plus de 20 ans. Nos critères de choix sont
des produits réputés pour leur excellente qualité et des produits conformes aux normes médicales les plus sévères.

www.physioquanta.com

www.acushop.fr

« Toute la vie dans
un cristal »

« Earthing® »« Liaison
à la Terre »
Le contact pieds nus avec
la terre est un bienfait naturel, Retrouvez dans toute
la gamme des produits
Earthing®, cette sensation
oubliée et essentielle pour
notre bien-être. Cette
innovation technologique
permet de procurer des
électrons anti-inflammatoires et anti-âge. Les draps
et les coussins Earthing®-Liaison à la Terre procurent tous
ces bénéfices de façon simple et confortable. Ils ré-équilibrent ainsi le cycle quotidien de notre glande pinéale, nous
donnant des bienfaits de sommeil et de vitalité au quotidien.

Le Silicium Organique est un
vecteur de vitalité, pressenti
depuis des millénaires. Cet
oligo-élément a été étudié
par Norbert Duffaut et ses
collaborateurs dont le Docteur R. Saubens a repris les
travaux. Essentiel dans la
qualité de la fibre collagène
et par conséquent de celle du tissu conjonctif (trame osseuse, cartilages parois vasculaires etc… il est aussi qualifié
de "molécule locomotive" en assurant une diffusion optima
de nombreux principes actifs. LABO SANTE SILICE® a développé pour les Praticiens exigeants toute une gamme de
produits de qualité pharmaceutique pouvant répondre aux
exigences de ce précieux oligo-élèment.

www.earthing.fr

www.docteur-saubens.comnance.net
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Les exposants
Le savoir de l’homme, inventivité et conscience au quotidien.
Dien Cham®, la réflexologie
faciale holistique
une libération de nos
freins émotionnels !

Découvrez la réflexologie faciale
émotionnelle de Mr Le Quang qui
permet de soulager toutes les douleurs, supprimer toutes les allergies
et effacer de la tête toutes les émotions obsessionnelles. Mieux encore avec la Taothérapie et
le Bioactivateur, votre passé émotionnel est effacé immédiatement, de la naissance dans le ventre de la mère tout le long
de votre vie. Tout ce que vous avez vécu de traumatisant
(peurs ; colères, tristesses, deuils , honte...) que vos cellules
ont enregistré, le mental essaie de les oublier sans succès
mais votre inconscient en raison de son lien avec ce vécu
douloureux va vous empêcher d’avancer. « Ne croyez pas ce
qu’on vous raconte expérimentez-le » Krisnamurti. Retrouvez
Mr Le Quang sur son stand pour apprécier et comprendre
cette forme de thérapie dont l’une des particularités est de
mettre en valeur l’action capitale du système nerveux et de
l’influx nerveux moins compliqué que l’énergie Yin et Yang
des méridiens, donc plus facile à comprendre pour tous.

Auteurs, savoir et littérature !
Le catalogue des Éditions Quintessence® offre un large
éventail de ressources dans le domaine de la santé en
général et plus spécialement au naturel, englobant les
médecines alternatives, naturelles et les médecines nouvelles, quantiques ou d’avant-garde. Il aborde également
la connaissance de Soi, le développement et la croissance
personnelle, l’évolution et la quête spirituelle au quotidien,
l’éducation, la communication relationnelle, l’écologie, le développement durable. La priorité des Editions Quintessence®
est l’éveil de la conscience, la responsabilisation et la vulgarisation, mais surtout la recherche profonde de la quête
du sens.

www.editions-quintessence.com

www.diencham.com
Indica®, les bols
chantants du Tibet
un son thérapeutique
pour une harmonie
du corps et
de l’esprit !

Synergie Feng Shui®
une meilleure qualité
de vie dans notre habitat !
« Parce que manier les énergies
relève d’un véritable savoir-faire »
Christine Fageot, Géobiologue et
Experte feng shui certifiée (Yap
Cheng Hai Feng Shui Center of
Excellence et Mastery Academy) of
Chinese Metaphysic Joey Yap) met son expérience et ses
compétences à votre service pour optimiser votre potentiel
dans un cadre de vie bienfaisant. ». Le feng shui, branche
de la médecine traditionnelle chinoise, est un art de vivre
ancestral qui consiste à aménager un lieu de vie pour une
meilleure énergie source de bien être, d’équilibre et d’harmonie. Indispensable et complémentaire au feng shui, la géobiologie détecte et maîtrise les phénomènes énergétiques
vibratoires d’un lieu donné pouvant influencer la santé des
êtres vivants. Retrouvez sur son stand les objets feng shui
traditionnels (carillons, miroirs pa kua, boule en cristal taillé,
pièces chinoises) et aussi des bijoux en cristal Swaroski
et pendentifs en pierre aux merveilleuses propriétés.

Indica®, c’est avant tout l’histoire de L’Inde, d’Inaya, Christophe Bouttemy et Aurélia.
C’est l’histoire de notre passion pour l’Inde et l’envie de la
faire découvrir et de la partager. Passionnés par les
voyages, la Spiritualité, l’Art… et habités par l’envie d’être
utiles, voilà ce qui guide nos pas lorsque nous sommes en
Inde ou ailleurs. Christophe, diplômé en gestion de projet
humanitaire est habité par le goût de l’enseignement et
animé par l’envie de transmettre. Au quotidien en Inde, avec
adultes et enfants il a de vrais échanges culturels, humains,
touchants… Aujourd’hui, Il partage son goût pour les bols
chantants, et l’hindouisme en vous présentant l’artisanat indien et népalais. Chaque bol a un son unique. D’un usage
largement répandu dans la région de l’Himalaya, les bols
chantants sont constitués traditionnellement d’un alliage de
sept métaux correspondant aux sept planètes sacrées : l’or,
correspondant au Soleil, l’argent à la Lune, le mercure à
Mercure, le cuivre à Vénus, le fer à Mars, l’étain à Jupiter, le
plomb à Saturne. Ces métaux combinés produisent un son
profond qui peut pénétrer à l’intérieur du corps et créer une
guérison subtile ou aider à méditer.

www. synergie-fengshui.com

www.aurelia-arzur.fr
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Les exposants
La science ne connaît pas de frontières pour soigner le corps et l’esprit.
Biopulsar®
et Chromalive®
de Auramed
(Allemagne).

Le Biopulsar® permet
d’observer le biofeedback (l’état énergétique) de nos organes sur les zones réflexes de la main pour
appréhender l’état énergétique, psychologique du client. Au
moyen d’un ordinateur, le Biopulsar® analyse quarante trois
zones d’organes en moins d’une minute ! Plusieurs logiciels
en langue française sont ainsi disponibles séparément : le
biofeedback (chaque organe est analysé selon son graphisme d’énergie), l’aura, les chakras, l’aurascope (impression d’un rapport de 21 pages en fonction des mesures
obtenues) et le Chromalive® (traitement de chromothérapie
en fonction des mesures obtenues). Nous analysons la main
gauche et/ou la main droite: cela donne des résultats thérapeutiques particulièrement intéressants dans l’analyse de
l’hémisphère gauche et droite du cerveau. Retrouver sur son
stand Mr Ulrich Keller, représentation pour les pays francophones de la marque Auramed. Le Biopulsar, certifié appareil médical CE 0483 et ISO 13485 permet aussi d'analyser
les médicaments.

Graphique d’un échantillon d’eau avant (à gauche)
et après (à droite) avoir été exposé à des chants tibétains.

Bioscope 3000® de Pier Rubesa (Suisse).
Découvrez un instrument de détection pour mesurer l’intangible… Le Bioscope 3000® est un dispositif technique qui permet
la détection, l’enregistrement et l’analyse des signaux biologiques de manière facile et rapide. Le Bioscope 3000® se compose d’un capteur innovant, d’un système d’enregistrement et
d’analyse du signal qui sont conçus pour se connecter par
interface à la matière vivante ou « bioactive ». Le capteur de
signal est conçu pour réagir aux fluctuations de l’échantillon,
alors que l’enregistreur est utilisé pour enregistrer et retranscrire le scan effectué. Le Bioscope 3000® fournit une méthode
et une technologie très spécifiques pour capturer et étudier des
gammes de fréquences basses liées aux champs électromagnétiques et électriques de la matière organique. Les sondes
varient en complexité car leur géométrie dépend du type
d’échantillon examiné. Ainsi il est possible d’employer différentes sondes selon que l’on teste des plantes, des aliments,
de l’eau, des protéines, ou des arbres. Le Bioscope 3000® –
l’outil de détection et de mesure du nouveau millénaire.

www.biopulsar.vpweb.ch

www.sonoscope.ch

MD Wave®
de Aerotel.

Bio-Test®
des Laboratoires
Immergence
(France).

« La société Aerotel, premier fabricant d’électrocardiogramme portable invente
le HI-PACK® diffusé aux
USA. Cette Société crée
aujourd’hui un système
innovateur de thérapie par
l’utilisation des champs
électromagnétiques, le MDwave®, appareil à émissions fréquentielles permettant de prodiguer non seulement des
soins liés au bien-être mais aussi à l’ensemble des traitements inscrits sur la liste CAFL (Consolidated Annotated
Frequency List). Le MDwave® utilise le puissant logiciel
MDwaveCenter pour programmer de manière libre toutes les
fréquences successives et temps d’application. Il permet de
modifier librement les fréquences et durées au gré de la
compétence du thérapeute s’il le juge nécessaire. Il peut en
outre utiliser un scan pour diagnostiquer son patient. L’ordinateur préprogrammé fourni avec le système permet de
traiter le patient en liaison directe ou de manière séparée.
Le patient peut alors utiliser son traitement à domicile après
programmation enregistrée par le thérapeute.

Depuis plus de 20 ans, le
Laboratoire Immergence
œuvre pour le bien-être
de l’être humain. L’entreprise a développé des
savoir-faire spécifiques et reconnus dans le domaine de
l’Information par Résonance Cellulaire (IRC). C’est un moyen
fiable et rapide pour appréhender les troubles de l’organisme :
détection des perturbations du corps, des organes et des
barrages ou blocages causés par des métaux lourds, des problèmes géopathogènes, des produits ou substances xénobiotiques ; test de toute substance témoin sur l’organisme du
client ; prévention à l’aide des plantes choisies par les cellules ;
individualisation de la prise de compléments alimentaires,
d’huiles essentielles et de minéraux. Le test IRC est réalisé à
l’aide du Bio-test®, un appareil fiable et simple d’utilisation qui
réunit deux fonctionnalités majeures, une méthode d’investigation rationnelle et un outil de suivi performant.

www.mdwave.eu

www.laboratoireimmergence.fr
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Les exposants
La science ne connaît pas de frontières pour soigner le corps et l’esprit.
Améliorer naturellement
l’oxygénation cellulaire

Le Laboratoire Holiste a fait le pari
de développer le Bol d’Air Jacquier®, unique méthode d’oxygénation sans risques radicalaires.
Elle bénéficie aujourd’hui de nombreux travaux scientifiques et
publications, qui confirment le bienfondé de sa notoriété.
Son rôle bénéfique démontré, sur les hémoglobines glyquées, justifie pleinement son utilisation dans les problèmes
liés au métabolisme des sucres, ainsi que dans le vieillissement des tissus externes et internes.

Lumière et Cristaux
pour un Équilibre
Global de l'Être

Créée en 2003 par Nicolas
Halpert, Valémis débute ses
recherches vers la magnéto-stimulation : le Viofor, les
champs magnétiques terrestres (fréquences de Schumann…) indispensables à la Vie. Avec le désir d’aller de plus
en plus loin dans la cause des pathologies, Valémis vous
présentera son dernier appareil de physique quantique : le
THERAGEM. Savant mélange d’informations portées par la
lumière, les champs magnétiques, les métaux précieux, la
couleur et surtout les pierres précieuses, le THERAGEM
apporte des réponses aux déséquilibres, tant sur le plan physique, émotionnel, psychique, qu’énergétique. L’ensemble
crée une résonance particulièrement appréciée par nos
cellules et ouvre des champs d'actions inexplorés dans le
domaine de la conscience, genèse de la Santé Globale.
Valémis organise des formations “Crystal Light Thérapie &
Rencontre avec Soi” auprès d'entreprises, de thérapeutes et
de professionnels de la santé.

www.holiste.com

Une révolution
scientifique dans
le dépistage
des troubles
énergétiques
Les recherches du Professeur Korotkov font à
ce jour des émules auprès des médecins,
chercheurs et para médicaux dans plus de 50 pays du
monde. Une recherche scientifique de pointe permet à ce
jour de prévenir des troubles de santé avant même qu’ils ne
s’inscrivent sur le plan physique. Basée sur l’approche quantique du vivant, la caméra GDV du Professeur Korotkov permet de faire les choix les plus judicieux en matière de
thérapie énergétique dernière génération. Ex chargé de
cours à l’université, Christian BORDES a révolutionné sa
pratique ostéopathique auprès des patients depuis maintenant une douzaine d’années grâce à l’imagerie. Ayant été
l’un des premiers utilisateurs français du GDV, il coordonne
diverses études et recherches auprès du Professeur Korotkov. Ce congrès sera l’occasion de démontrer dans l’instantanéité et sur écran couleur l’efficacité surprenante de
certaines formules homéopathiques, exclusivité des laboratoires Serolab. Les logiciels les plus récemment développés
par l’université de St Peterbourg seront à votre disposition
pour une approche surprenante et novatrice. Par une analyse ultra sophistiquée de la lumière émise par le corps, ces
logiciels sont capables d’effectuer une évaluation des divers
systèmes et organes en moins de deux minutes. Plus de
200 publications scientifiques à ce jour ont permis de développer diverses méthodes de prévention auprès d’organismes d’état, d’universités ainsi que d’établissements de
santé s’inscrivant dans une démarche quantique, véritable
support de la médecine prédictive du XXIe siècle. Présentation par Christian Bordes sur le stand Nutergia.

www.valemis.com
La musique des cellules
vivantes
Imaginez vous dire à votre corps de
brûler plus de graisses, d’atténuer
ses douleurs, de changer d’apparence ou de vous libérer de vos addictions c’est précisément ce que
proposent les CD Melody’s Comfort.
La santé au naturel par les ondes
de vie ! Chaque cellule a sa fréquence propre, les Biodies rééquilibrent la fréquence idéale des cellules ciblées par résonnance
électromagnétique. Aucun produit à absorber, aucun effet
secondaire ou indésirable. Ces véritables cocktails de sons,
très simple d’utilisation, se présentent sur CD, rendus ainsi
accessibles à tous et à toutes à domicile.

www.melodyscomfort.com

Nous remercions l'Alliance pour la santé pour son soutien
http://alliance-pour-la-sante.com
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Les exposants
Les dons de la nature associés aux connaissances scientifiques, au service du bien-être.
La fontaine Mélusine :
redonnons vie à l'eau !

Sevene Pharma : précurseur
de la Pharm' écologie

Membre de l’Académie des
sciences, l’ingénieur Marcel
Violet avait le premier démontré la force régénératrice et revitalisante que procurait aux
êtres vivants une eau biodynamisée par des ondes de
très hautes fréquences.

Sevene pharma est un laboratoire
pharmaceutique engagé originellement
dans la préservation de l'environnement et de l'Homme.

Son approche particulière des rapports entre l'Homme et
la Nature l'a conduit à créer et appliquer le concept de
Pharm'écologie® : Allier qualité pharmaceutique et protection
du vivant pour la santé des générations futures et de la terre.
Une exigence à la fois écologique et pharmaceutique qui
repose sur une cohérence, un savoir-faire et une éthique.

En1994, à Auroville, cité internationale en construction dans
l’Inde du Sud, Aquadyn, un
centre de recherches sur l’eau dynamisée et son rapport
avec le vivant, exhume ses travaux et ceux de se prédécesseurs afin d’optimiser leur effet bénéfique. Il en est résulté
un appareil alliant la purification par osmose inverse et la
dynamisation en continu par la mise au point de systèmes
de biofiltration modulaire qui génèrent des quantités incalculables de micro-vortex, multipliant par un facteur de 3 000
à 5 000 le transfert des ondes biologiques dans la texture intramoléculaire de l’eau traitée. Après que des centaines de
fontaines à gros débit aient été ainsi offertes aux centres les
plus importants de réfugiés tibétains et à plusieurs villages
du Sud dévastés par le tsunami de 2004, la fontaine domestique Mélusine a été conçue à la demande des européens
désireux de bénéficier des bienfaits d’une eau pure dynamisée dans leur foyer.

www.sevenepharma.com

www.aquadyn.fr/

Ecologie quantique :
un engagement d'avenir !

Hepaclem :
les bienfaits
des plantes !

Daniela Conti porte avec cœur
les valeurs d'Écologie Quantique.
Cette association propose un changement de paradigmes nécessaire
pour traverser la crise actuelle avec
confiance. Nous savons aujourd’hui
que nos corps ne sont pas des
assemblages d’organes et que nous
ne sommes pas séparés des
autres, ni de quoi que ce soit : Si nous regardons le « réseau
de relations qui nous constitue », nous avons accès facilement à un potentiel de changement de tout ce qui souffre
à travers soi. Pour apporter notre part de création à la plénitude de l’univers.

Le laboratoire Clément a,
depuis ses débuts en
1963, basé son activité
sur le secteur de la biologie polyvalente. Hepaclem associe
les bienfaits de 4 plantes (artichaut, boldo, combretum et
curcuma ) dont l’association synergique offre des bienfaits
reconnus de longue date pour :
- faciliter la digestion
- exercer un effet draineur digestif et rénal
- aider à détoxifier l’organisme
- avoir une action dépurative

www.laboratoire-clement.com

www.constellationsfamiliales.net
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Les exposants
Découvrons les potentialités de l’être humain.
Strannik PPS :
celui qui cherche la vérité !

Le Strannik (« le chercheur de vérité »
en russe) PPS est un test d'analyse
cognitive, un procédé qui révèle en
quelques minutes les subtilités du
corps, de l'âme et de l'esprit. Il s'agit
d'un système interactif d'analyse entre un patient et son inconscient qui permet le décodage des perturbations émotionnelles et psychosomatiques créées, depuis la conception
jusqu'au jour de l'examen, par les différentes situations
et les différents conflits de l'existence. Ce nouveau type de
décodage de nos conflits qui parcourt « les chemins de la
vérité » est « un logiciel qui nous veut du bien »... Il permet
au patient de reprogrammer en toute autonomie ses
mémoires erronées. Chez lui et à son rythme, via l’écran de
son ordinateur, il recevra simplement des informations de
correction au cerveau, sous la forme d'une pulsation de couleurs à un rythme delta.

L.I.F.E : pour
activer les forces
naturelles
du corps !

Chaque substance a sa
propre fréquence d'oscillation et de résonance. Des systèmes
vivants métabolisent en permanence des substances et
doses différentes. Grâce à la réaction corporelle aux différentes fréquences électriques, des divergences du niveau
physiologique peuvent être perçues de bonne heure.
Le système L.I.F.E. est un système d'analyse de fréquences
bénéficiant d’un certificat en tant que produit médical. Ce système médical technologique permet une analyse fonctionnelle de résonance biologique et reflète la structure et la
cohabitation des organes humains dans leur environnement.
Il prévient des premiers indices pour des troubles organiques,
donne des pronostics et montre l'effet d'une thérapie de résonance biologique. En Allemagne, il est vendu d'après la
norme DIN EN ISO 13485 : 2003 système de management
de la qualité.

www.strannikpps.com (en construction)
marionkaplan@hotmail.fr

www.quantaform.com

Energetica Natura :
le meilleur que
la science et la nature
puissent offrir !

EMF-Bioshield, protéger son
organisme de toute pollution
électromagnétique.
EMF-Bioshield® est le seul système de protection à avoir été testé dans sept pays différents (France,
Italie, Allemagne, USA, Russie, Hongrie et Ukraine) et dont
l'efficacité pour protéger les utilisateurs d'écrans vidéos a de
ce fait été établie de manière certaine. EMF-Bioshield®
a fait l'objet de 47 communications scientifiques publiées
par les Comités de sélection de 17 Congrès scientifiques
et médicaux internationaux majeurs. C'est également le
seul produit dont le fabricant, S.E.I.C./Genève, Suisse, soit
certifié ISO 9001-2000 (le plus haut niveau de qualificationqualité) pour « Recherche, Développement, Production et
Innovations technologiques », ainsi que par l'Arbalète
« Qualité-Suisse ».
Distribué par Quantique Planête

Un des principaux fournisseurs depuis 1996 sur le marché professionnel, Energetica Natura incarne cette
énergie primitive présente dans toutes les choses vivantes
(plantes, êtres humains, animaux). Entreprise familiale solide
qui compte 25 collaborateurs, elle distribue sur les marchés
belge, français et néerlandais les marques suivantes : Biotics
Research (Orthomoleculair specialties), Natural Immunogenics (Silver hydrosols), Energetica Natura (Natural Healthcare specialties), Biocean (Ionic liquid mineral supplements),
Jacob Lab (Pharmaceutical-grade liquid MSM), MG Laboratori (Pharmaceutical-grade liquid herbs)…
Ses produits sont sélectionnés selon des critères sévères :
- Activité biochimique et facilité d’absorption
- Sans surcharge pour l’organisme
- Pureté des substances
- Nutriments hypoallergénique
- Organismes non génétiquement modifiés

www.emf-bioshield.com

Pour garantir la sécurité, la qualité et l’efficacité, elle applique
les systèmes HACCP et GDP et dispose d’une licence de
grossiste en produits pharmaceutiques.

www.energeticanatura.com
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DVD « Croque la vie »
Les secrets d’alimentation et d’hygiène de vie
de Marion Kaplan pour garder forme et vitalité
réalisé par Jean Yves Bilien
BIGBANGBOUM FILMS

Bande Annonce * : http://www.filmsdocumentaires.com/films/
1054-marion-kaplan-croque-la-vie/trailer

Sortie août 2011
Commandez le DVD dès aujourd’hui par courrier
chèque de 25 € (port inclus) à l’ordre de Nutrition Quantique
à envoyer à Nutrition Quantique Marion Kaplan
224, chemin du Bau-Rouge - 83320 CARQUEIRANNE
Pour toutes questions, Marion Odier - 06 84 54 44 95
* copiez/collez l’URL suivante dans votre navigateur
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Le Congrès s'invite sur les ondes
Pour ceux qui ne peuvent assister au Congrès,
Quantique Radio va émettre sur la bande FM et sur Internet.

D

u vendredi 18 novembre à 20 h jusqu'au
dimanche 20 novembre à 19 h, une toute
nouvelle radio va couvrir l'événement et sera
retransmise en direct sur le site internet
www.quantiqueplanete.com

La grille de programmation est disponible
en ligne avant l'ouverture du Congrès.
Pour les internautes ou auditeurs qui
n'auront pu se brancher en direct sur
Quantique Radio durant ces deux jours,
les principaux extraits de cette retransmission seront disponibles sous forme de
fichiers sons permanents sur le site
www.quantiqueplanete.com

Suivi des conférences dans leur intégralité
ou extraits selon les exposés, interview exclusive des intervenants qui se succèderont
en tribune, animation d'un plateau par le
journaliste scientifique Maxence Layet, rencontres avec les exposants sur les produits
présentés, informations des organisateurs,
ressenti des artistes qui se produiront
durant les pauses, remise des trophées, retransmission des concerts jazz prévus pendant les pauses par « Docteur Jazz », microtrottoir sur le vif de participants, plages
musicales « quantiques », suivez en ligne le
Congrès comme si vous étiez.
Et comme un bonheur, n'arrive jamais seul,
une soirée spéciale sera retransmise en
direct sur la bande FM, pour les auditeurs
de Paris, Ile-de-France et Normandie.

Avec la collaboration de Jean-Yves Bilien,
Maxence Layet, Miriam Gablier
et le soutien de

L'émission hebdomadaire « Sensation Live »,
se déplacera spécialement pour l'occasion dans les studios du Congrès, le
18 novembre. Comme tous les vendredis
de 20 h à minuit, ce grand-rendez-vous
d'actualité sera animé par la journaliste
Angélique Alasta et diffusé sur le Grand
Paris et la Normandie (Fréquence 98.4, 98.9
et 93.4 Mhz).
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Le sponsor de Quantique Radio

H

S

igh Invest est une nouvelle plateforme d'accélération de business qui
propose aux entrepreneurs, porteurs de
projets innovants, l'ensemble des outils
indispensables pour lancer avec succès
leurs business models en financements,
réseaux d'affaires, partenariats industriels
et stratégiques.

on Président, Eric Berthaud, 48 ans,
est ingénieur diplômé de L’Ecole Nationale Supérieure d’Electronique et de Radioélectricité de Bordeaux, titulaire d’un MBA
de l’IAE de Bordeaux et d’un DEA en physique
des Lasers de L’Université de Bordeaux I.
DG Europe du leader mondial des puces
XDSL et Ethernet et DG d’une filiale de
C.S. Telecom, il crée en 1999 la start-up
LEA qui deviendra, 4 ans plus tard, leader
mondial du Filtre ADSL et leader français
de la technologie CPL, ouvrira des filiales
en Chine, aux USA, en Angleterre et en
Belgique et trustera les prix et les trophées
d’entreprise.

Son objectif :
• Faire pousser les solutions nouvelles de
l’efficacité énergétique.
• Donner l’impulsion utile pour faire décoller l’habitat éco-responsable

Il est également Président Fondateur de
PLC-Ready , l’association du Courant Porteur en Ligne, et investisseur actif dans les
smart grid ou « réseaux de distribution
d’électricité intelligent » ainsi que dans
l’économie numérique comme co-fondateur de la société qui a conçu le premier
terminal radio hybride français RNT/FM/IP.

• Connecter les réseaux intelligents pour
servir la green-tech économie
www.high-invest.com
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2e congrès international des
thérapies quantiques
Accès

Renseignements pratiques
2e congrès des thérapies quantiques
Dates
19 & 20 novembre 2011

Lieu

Coordonnées GPS :
Latitude 45.7851676 - Longitude 4.8528885
Située à proximité du
périphérique nord de Lyon
et à 1 h 30 de Genève,
3 h de Turin, 4 h de Paris,
6 h de Barcelone.

Voir l’itinéraire, cliquez sur
www.viamichelin.fr

Cité Internationale - Palais des Congrès
50, quai Charles-de-Gaulle
69463 Lyon cedex 06

27 villes françaises reliées
par des vols réguliers
quotidiens.

Heures d’ouverture
De 9 h à 20 h 30

43 vols internationaux
réguliers, 19 lignes charteurs
et 7 lignes cargo.

Tarifs
Inscription conférences (forfait 2 jours)
• Réservation du 1er février au 30 juin : 130 €.
• Réservation du 1er juillet au 30 septembre : 150 €.
• Réservation du 1er octobre au 19 novembre : 170 €
(annulation non remboursable à partir
du 1er novembre)

Un hub low-cost Easy Jet avec de nombreux
vols quotidiens.
Pour réserver, cliquez sur
www.airfrance.fr ou www.easyjet.com/fr

Située à 10 mn de la gare
TGV de la Part-Dieu
et 15 mn gare de Perrache.

Inscription repas
• Déjeuner-buffet du samedi :
25 € hors boissons.
• Dîner-jazz du samedi :
50 € boissons comprises.
• Déjeuner-buffet du dimanche :
25 € hors boissons
(date limite : 30 septembre).

Entre Lyon et Paris, un TGV
toutes les 30 mn
en périodes de pointe.
En TGV : à 2 h de Paris, 1 h 30 de Marseille,
4 h de Bruxelles
Pour réserver, cliquez sur
www.voyages-sncf.com
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Organisateur

Marion Kaplan, SAS Nutrition Quantique®
X

CONFÉRENCES

Marion Kaplan
224, chemin du Bau-Rouge 83320 Carqueiranne
06 16 66 19 40

marionkaplan@hotmail.fr

X

LOGISTIQUE

EXPOSANTS/CONGRESSISTES
Marion Odier
06 84 54 44 95

secretariatnutritionquantique@gmail.com

X

PROGRAMME, BULLETIN D’INSCRIPTION,
OFFRES HÔTELIÈRES, ACCÈS

www.congrestherapiequantique.com

X

Nous sommes à votre disposition pour :
• Organiser des connexions directes.
• Réserver votre hôtel à « Tarif Privilège ».
• Etablir votre itinéraire routier et obtenir les données GPS.
• Réserver votre billet de train ou d’avion.

Lyon étant la 2e ville touristique de France,
il est prudent de s’inscrire et de réserver son hébergement dès que possible
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Suivez le Congrès des Thérapies Quantiques
dans votre salon !
Les personnes intéressées qui n’auront pu assister au Congrès
ont deux solutions :

1. COMMANDER LE CD AUDIO
DES CONFÉRENCES !
Au prix de 43,50 € frais de port inclus

2. COMMANDER LE DVD
DU CONGRÈS !
Au prix de 63,50 €, frais de port inclus
jusqu'au 1er décembre
(89,50 € au-delà,
frais de port inclus)
Encaissement et livraison première quinzaine de décembre.
Chèque à établir à l'ordre de Nutrition Quantique et à expédier à:

NUTRITION QUANTIQUE
224, chemin du Bau Rouge
83320 CARQUEIRANNE
Pour toute question sur ces commandes, contacter :
Marion Odier au 06 84 54 44 95
UNE INITIATIVE SOUTENUE PAR

r

Portail communautaire féminin qui rassemble ses membres
autour du mieux-vivre, de la cuisine, de la minceur, de la nutrition, de la grossesse,
de la maternité ou encore de la psychologie.
Il compte 2,9 millions de membres dont 450 000 suivent un programme
d’accompagnement pour mieux vivre et 80 000 sont abonnés
à une offre de coaching payante.

www.aujourdhui.com
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CONTACT PRESSE

Martine Deloupy

Attachée de presse
419, avenue Jean-Leonardi - 06480 La Colle-sur-Loup
Tél. : 04 93 82 43 02 • Fax : 04 93 82 45 29 • Portable : 06 60 51 61 72
Email : martine@deloupy.com
www.martine.deloupy.com

