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De les aider à anticiper les dérèglements 
à venir. D’apporter des solutions à leur 
mal-être. Bref, de mieux comprendre de 
nouveaux paradigmes de Vie qui leur per-
mettront d’enrichir leur vision du monde. 
Plus  de  20 conférences sont program-
mées, animées par des experts parmi les 
plus renommés de leur secteur :

Lors de la soirée d’ouverture, un concert 
exceptionnel du pianiste-nomade Marc 
Vella donnera le « la » de ces instants de 
partages subtils.
Et pour compléter ces rencontres 
d’échanges exceptionnels, de nombreux 
artistes, ateliers et tables rondes enrichi-
ront ces journées.
L’organisation, Quantique Planète, est 
une structure dont l’objectif est de dif-
fuser et confronter les savoirs, à partir de 
l’étude des nouveaux paradigmes dans 
les domaines de la physique quantique, 
des thérapies préventives, des théories 
de l’Évolution, des neurosciences et de la 
philosophie.

PrÉsEntation

Lynne McTaggart, Corinne Sombrun
Dr Jean-Paul Biberian

Dr Philippe Guillemant, Dr Jean-Paul Pianta 
Pr Jean-Noël Fabiani, Pierre Rabhi

Dr Jean-Jacques Charbonier
Dr Morvan Salez, Dr Olivier Chambon

Dr William Rostène, Anadi A. Martel
Dr Éric Caulier, Dr Thadée Nawrocki 
Daniel Souffir, Dr Robert Kempenich

Dr Georges Rieu, Guy Corneau
Dr Pierre Etevenon, Rav Benchetrit

Ce Congrès se propose d’informer les 
participants sur les outils de prévention 
de la maladie. De leur permettre de 
s’adapter aux dérives du monde con-
temporain que constituent la pollution, 
le stress, les excès de la nourriture in-
dustrielle, le matérialisme, le réduction-
nisme scientifique, la cupidité, le court 
terme…

U
nique en France par la di-
versité de ses conféren-
ciers, le 5e Congrès de 
Quantique Planète sera 
consacré à «Une nouvelle 
approche du vivant». il 

fera intervenir plus de 20 experts is-
sus de disciplines variées, tels que 
des médecins, des astrophysiciens, 
des psychiatres, des chamanes, des 
généticiens, des ingénieurs, des an-
thropologues, des agriculteurs, des 
psychanalystes, des chercheurs, des 
électroniciens, des penseurs, un rab-
bin et un énergéticien kabbaliste…
Le monde dans lequel nous vivons 
est en pleine mutation. Les maladies 
de civilisation – cancers, troubles car-
diovasculaires, diabète, obésité, mal-
adies auto-immunes – croissent de 
façon alarmante et nécessitent de 
nouvelles approches pour les affront-
er. Un constat s’impose : être en bonne 
santé, c’est déjà savoir synchroniser 
son corps et son esprit, dans son lieu 
de vie et dans son époque.
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L’initiatriCE
Marion Kaplan

À l’origine de ce projet, Mar-

ion Kaplan, auteure et con-

férencière. après 25 ans de 

recherche et de rencontres 

dans le domaine d’une mé-

decine préventive et de la 

nutrition, elle décide d’organiser le premier congrès sur 

les thérapies quantiques à aix-en-Provence en novembre 

2010. suivront ceux de Lyon en novembre 2011, reims en 

novembre 2012, aix-en Provence en avril 2013, avant le re-

tour à reims en novembre 2013.

Marion Kaplan a rédigé de nombreux ouvrages dans le do-

maine de la nutrition dont le dernier en date, nutrition con-

sciente, la Bible de l’alimentation du corps et de l’esprit est 

sorti chez Granscher. Elle a également conçu un appareil 

devenu la référence en matière de cuisson à la vapeur, le 

Vitaliseur de Marion, réédité cette année sous une forme 

encore plus performante.

« J’ai eu la chance d’avoir 
des problèmes de santé 
très jeune, ce qui m’a mise 
en chemin. J’ai cherché, 
expérimenté, testé, fait 
des erreurs mais j’ai aussi 
trouvé des solutions. J’ai 
rencontré des experts, des 
médecins géniaux , des 
précurseurs et certains 
d’entre eux m’on sauvé la 
vie. Le thème de ce 5ème 
Congrès, « Une nouvelle 
approche du vivant », au-
trement dit une nouvelle vi-
sion de la maladie et de la 
guérison, rappelle que c’est 
en empruntant l’ensemble 
des chemins du vivant que 
l’on comprend l’importance 
d’être un être conscient ! 
Les conférenciers que nous 
sélectionnons sont tous 
des gens de cœur, authen-
tiques dans leur démarche, 
animés de cette réelle 
passion de partager leurs 
connaissances avec vous. 
Nous mettons un point 
d’honneur à ce que ces 2 
ou 3 jours soient enrichis-
sants, enthousiasmants, et 
que vous repartiez plus que 
satisfaits, en quelque sorte 
transformés. »

orGanisatEUr
Quantique Planète a pour objectif de 
diffuser et confronter les savoirs, à partir 
de l’étude des paradigmes dans les 
domaines de la physique quantique, de 
la médecine et thérapies préventives, des 
théories de l’Évolution, des neurosciences 
et de philosophies. a l’origine de ce 
projet, Marion Kaplan, auteure et 
conférencière, décide en 2010, après 25 
ans de recherche et rencontres dans le 
domaine d’une médecine préventive 
et de la nutrition, d’organiser le premier 
congrès sur les thérapies quantiques. Ce 
projet a rassemblé un nombre de plus en 
plus important de personnes ayant pour 
but commun de comprendre, prévenir 
et partager. 

Fort du constat que de plus en plus 
de personnes souhaitent s’informer, et 
voyant l’émergence de bon nombre 
de collectifs populaires animés par une 
soif de comprendre,  nous tentons à 
l’aide des chercheurs, scientifiques et 
médecins qui nous suivent de définir les 
bases d’une santé en conscience pour 
rassembler le plus grand nombre.

ses partenaires, pour qui le sujet n’est 
plus à démontrer suivent la structure 
sur ses évènements,  en  restant neutre. 
Quantique Planète est un collectif 
indépendant animé par une soif 
de comprendre, définir, et vibrer et 
développer de façon audacieuse mais 
rigoureuse les nouveaux concepts qui 
contribuent à faire évoluer le regard que 
l’homme porte sur le monde et sur lui-
même.

La thématique de ce 5ème Congrès, 
« Une nouvelle approche du vivant », 
se propose d’aborder l’ensemble des 
perceptions sensorielles de l’être humain 
et de son environnement. D’être un pont 
entre l’Homme et la science, bâti par des 
précurseurs, chercheurs, et passionnés. 
Ces journées ont pour but de rassembler 
le plus grand nombre de thérapeutes, 
de  médecins, pour permettre le lien 
entre l’ensemble des spécialités qui ont 
pour but commun de prévenir et guérir 
en conscience le plus grand nombre.
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Salle Clovis

08H30-09H30 : Pierre Rabhi (Retransmis-
sion vidéo), agriculteur, écrivain et penseur 
français d’origine algérienne
« Réaliser l’importance vitale de notre Terre »

10H10-11H05 : Dr Philippe Guillemant, doc-
teur en physique  du rayonnement français 
« Le temps et l’information » 

11H40-12H40 : Dr Robert Kempenich, mé-
decin généraliste, Homéopathe français 
« la Psyché et le Soma ? »

13H00-13H45 : Table ronde « La terre dans 
tous ses états »
avec Pierre Rabhi, Claire Nouvian, Raphaël Colicci,
Marion Kaplan et Maxence Layet

14H15-15H10 : Dr Éric Caulier, docteur en 
anthropologie 
« L’invention permanente de Soi »

15H50-16H50 : Dr Georges Rieu, docteur 
d’État ès sciences physiques français
« Pourquoi notre cerveau droit présente un très 
grand déficit cognitif. Comment lui donner toute 
sa puissance » 

17H25-18H10 : Dr Jean-Paul Biberian, doc-
teur ès-sciences français, Ingénieur en électro-
nique et physique nucléaire 
« La fusion dans tous ses états »

18H30-19H15 : Table ronde « La conscience 
dans tous ses états »
avec Corinne Sombrun, Dr Olivier Chambon, 
Pr Jean Noël Fabiani, Marion Kaplan et Dr 
Jean-Jacques Charbonier

19H40-20H25 : Dr William Rostène, docteur 
ès sciences français, Spécialiste en neuro-en-
docrinologie
« Le cerveau flagrant délire chimique »

VENDREDI 15 novembre

19h00 : Concert inaugural de Marc Vella 

SAMEDI 16 novembre

Salle Royal

08H30-09H30 : Pierre Rabhi, agriculteur, 
écrivain et penseur français d’origine algérienne
« Réaliser l’importance vitale de notre Terre »

10H25-11H10 : Dr Morvan Salez, astrophys-
icien français
« Une biologie quantique existera-t-elle ?’ »

11H50-12H35 : Corine Sombrun, écrivaine et 
chamane française
« La transe chamanique, capacité du cerveau ? »

14H00-14H45 : Dr Jean-Jacques Charbonier, 
anesthésiste-réanimateur français
« Sept bonnes raisons de croire en l’au-delà »

15H40-16H40 : Dr Olivier Chambon, mé-
decin-psychiatre et psychothérapeute français
« Les esprits et la médecine quantique »

17H15-18H15 : Pr Jean-Noël Fabiani, chef de 
service à l’Hôpital George Pompidou, Paris ; 
Professeur à l’Université Paris-Descartes 

19H30-20H45 : Pr Konstantin Meyl, spécialiste 
en physique théorique et expérimentale dans 
le domaine des hautes fréquences
« Nature des ondes scalaires et leurs applica-
tions à la biologie et à la médecine »
Fabiani, Marion Kaplan et Dr Jean-Jacques 
Charbonier

19H40-20H25 : Dr William Rostène, docteur 
ès sciences français, Spécialiste en neuro-en-
docrinologie
« Le cerveau flagrant délire chimique »

DIMANCHE 17 novembre

Salle Royal

08H30-09h30 : Lynne Mc Taggart, journal-
iste et auteure américaine
« Nouveau Paradigme : le lien »

10H15-11H15 : Dr Jean-Paul Pianta, mé-
decin français, 
spécialiste en médecine préventive
« La révolution du mieux-être »

12H00-12H45 : Guy Corneau, psychanalys-
te canadien 
« Épreuve personnelle et saut quantique »

14H15-15H15 : Dr Thadée Nawrocki, mé-
decin clinicien français
« La cellule permet d’imaginer l’intercon-
nexion du vivant »

16H15-17H15 : Rav Benchetrit, Rabbin 
français

13H15-14H00 : Table ronde « La cellule 
dans tous ses états »
avec Dr Thadeusz Nawrocki, Dr Morvan Salez,
Pr Konstantin Meyl et Pr Anadi A. Martel 

14H25-15H25 : Daniel Souffir, 
énergéticien-kabbaliste et auteur français
« La Kabbale et le langage des cellules »

16H15-17H15 : Rav Benchetrit 
(Retransmission vidéo), rabbin français

P r o G r a M M E

Salle Clovis

08H30-09H30 : Lynne Mc Taggart (Retransmis-
sion vidéo), journaliste et auteure américaine
« Nouveau Paradigme : le lien »

10H10-10H25 : Maxence Layet 
« Changements de paradigme, les principes 
de l’économie écologique »

10h30-11h30 : Anadi A. Martel, ( M.Sc.), 
astrophysicien canadien
« Le rôle de la lumière dans la médecine de l’avenir »

12H20-13h05 : Dr Pierre Etevenon, docteur 
ès sciences
« Des rêves pour changer votre vie »

TABLES RONDES
Les tables rondes offriront un espace de 
débat, grand par la taille et la multitude des 
sujets qui y seront abordés. À la lumière des 
expériences des années précédentes, priorité 
sera donnée à l’échange en tant que support 
à la compréhension, dans un lieu pluridisci-
plinaire, multisensoriel, et vivant.

Samedi 16.11 - 13H15 
Salle Clovis :
La Terre dans tous ses 
états 

Pierre Rabhi, Claire Nouvian, Raphaël 
Colicci, Marion Kaplan et Maxence Layet

Samedi 16.11 - 18H30
Salle Clovis :
La Conscience dans tous 
ses états

Corine Sombrun, Dr  Olivier Chambon, 
Pr Jean-Noël Fabiani, Marion Kaplan, et 
Dr Jean-Jacques Charbonnier

Dimanche 17.11 - 13H15 
Salle Clovis :
La Cellule dans tous ses 
états

Dr  Thadeusz Nawrocki, Morvan Salez, 
Pr Konstantin Meyl et Pr Anadi A. Martel
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Dr Jean-Paul Pianta
Médecin français, spécialiste en médecine préventive

Consultant auprès du Professeur anatoly Grigoriev, Prési-
dent Mondial de la Médecine spatiale,
en charge du projet de la mission humaine sur Mars. Prat-
icien privé d’une douzaine de Chefs d’état, résident à la 
cour royale de amman en Jordanie « By appointment of 
His Majesty King Hussein and Queen noor ». Consulté par 
de nombreux sportifs de niveau mondial dans le domaine 
du ski, de la boxe, du golf, de l’équitation et également 
par de grandes stars internationales du cinéma. auteur 

de plusieurs livres publiés en France et en allemagne, (Editions du rocher, ramsay, 
Heyne, Weissbooks). Consultant coach à l’Université de Management de Moscou pour 
les étudiants en MBa. Chargé de cours à l’institut Franco-européen de Chiropraxie 
(Paris-toulouse). Chargé de cours pour la formation des Préventologues en allemagne.

« LA RÉVOLUTION DU MIEUX-ÊTRE »
Que nous apprend l’intelligence du corps humain? nous vivons une époque fascinante 
parce que nous sommes en train de prendre un peu de distance avec la physique 
newtonienne, matérielle, dualiste, réductrice pour nous intéresser davantage à la phy-
sique quantique, énergétique et complexe. Le mot complexe ne doit pas faire peur 
parce que c’est au contraire un nouveau mode de pensée, le moyen moderne, la 
possibilité, la nécessité, l’envie et le plaisir de comprendre (prendre-avec) tout ce que 
nous avions appris à soigneusement séparer depuis aristote et Platon. tout est lié, tout 
est énergie et tout est complexe. Devons-nous devenir consciemment intelligent ?ww

intErVEnantsintErVEnants

Dr Morvan Salez 
Astrophysicien français

Docteur en astrophysique et techniques spatiales, diplômé 
de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris) et de l’Ecole na-
tionale supérieure de l’aéronautique et de l’Espace (tou-
louse), Morvan salez est chargé de recherche au Cnrs 
– Centre national d’Etudes spatiales depuis 1995. au Jet 
Propulsion Laboratory (Pasadena) où il passe plusieurs an-
nées, puis à l’observatoire de Paris, il se spécialise dans 
des développements technologiques novateurs pour la 
radioastronomie submillimétrique. il réalise avec son équi-

pe un des instruments du radiotélescope spatial Herschel, qui sera lancé par l’Esa 
– agence spatiale Européenne en juillet 2008. Depuis peu, il travaille à l’Ecole Poly-
technique sur des aspects de la supraconductivité. Pluridisciplinaire par nature, actif 
dans de nombreux domaines, il est aussi écrivain, auteur-compositeur. il se passionne 
depuis longtemps pour certains phénomènes rapportés par de nombreux témoins, et 

que la science peine à appréhender. il est membre de la society for scientific Explo-
ration dont il a organisé un colloque en 2003. Morvan salez a animé plusieurs ateliers 
inrEEs sur les thèmes de l’exobiologie et de la physique quantique...

« UNE BIOLOGIE QUANTIQUE EXISTERA-T-ELLE ? »
nous aborderons plusieurs aspects de l’articulation difficile, mais riche d’enseigne-
ments, de la physique et de la biologie. De tous temps, les physiciens ont util-
isé les lois qu’ils avaient découvertes (mécanique, thermodynamique…) pour 
tenter d’« expliquer » la Vie. Le plus souvent, ce fut pour mettre en lumière ses 
spécificités, faisant d’elle « l’exception qui confirme la règle » et renforçant son 
mystère ! 

Car les lois de la thermodynamique qui régissent la matière inanimée semblent 
violées par l’apparition d’information et de complexité dans le Vivant. idem 
pour les lois de la causalité et de la statistique. temps, interaction, causalité, 
probabilité… sont au cœur de ces interrogations fondamentales. Depuis un siè-
cle, la physique quantique a modifié radicalement notre compréhension de la 
matière et de la « réalité ». Mais quel est son potentiel explicatif pour les ques-
tions que pose la biologie ? La gravitation quantique, ce grand rêve d’unifier la 
gravitation et la physique quantique... 

Corinne Sombrun
Écrivaine et chamane française

s’inscrivant aujourd’hui parmi les écrivains-voyageurs, 
Corine sombrun passe son enfance en afrique, au Burki-
na Faso.
En 1999, elle s’installe à Londres où elle travaille comme 
pianiste-compositeur puis reporter pour BBC World. au 
cours d’un reportage en Mongolie en 2001, un chamane 
lui annonce qu’elle est chamane et sa « voie » dit-il, sera 
de suivre leur enseignement secret. après huit années 
d’apprentissage, où elle passe plusieurs mois par an à la 

frontière de la sibérie auprès d’Enkhetuya, chamane de l’ethnie des tsaatans chargée 
de lui enseigner les techniques de transe, elle collabore avec des scientifiques et est 
à l’origine du premier protocole de recherche sur la transe chamanique mongole 
étudiée par les neurosciences. son dernier livre « Les esprits de la steppe » paru chez 
albin Michel, retrace au travers de la vie d’Enkhetuya, cette aventure du chamanisme 
mongol des années 1950 aux laboratoires de recherche.

« LA TRANSE CHAMANIQUE, CAPACITÉ DU CERVEAU »
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Dr Jean-Jacques Charbonier
Anesthésiste-réanimateur

Le Docteur Jean-Jacques Charbonier est médecin anes-
thésiste-réanimateur. auteur de plusieurs ouvrages et 
publications sur les états modifiés de conscience et les 
expériences de mort imminente, il est membre de la so-
ciété Française d’anesthésie et de réanimation (s.F.a.r.), 
membre d’honneur du Centre d’Étude des Expériences 
de Mort imminente (C.E.E.M.i.), membre du Centre na-
tional d’Études de recherches et d’informations sur la 
Conscience (C.n.E.r.i.C).

« SEPT BONNES RAISONS DE CROIRE EN L’AU-DELÀ »
De récentes études démontrent que croire en l’existence de l’au-delà stimule les défenses 
immunitaires, améliore le pronostic des maladies liées au stress et augmente l’espérance 
de vie. Et si nous avions d’ores et déjà en notre possession suffisamment d’éléments ratio-
nnels et scientifiques pour pouvoir prétendre que l’au-delà existe ? Et si ces preuves étaient 
au nombre de sept ? Sept phénomènes déroutants et difficilement contestables ? Sept ar-
guments bouleversants, vérifiables par chacun d’entre nous ? Et si après cette conférence 
vous n’étiez plus tout à fait comme avant ? C’est le pari ambitieux que fait le docteur Char-
bonier en exposant de façon claire les sept bonnes raisons de croire en l’au-delà. 

son approche fait voler en éclat tous les arguments classiques des sceptiques et des 
détracteurs et sera sans nul doute d’un puissant réconfort pour celles et ceux qui sont 
dans la douleur du deuil ou angoissés par la mort. 

Le docteur Charbonier se propose de répondre de façon claire et convaincante aux 
questions les plus récurrentes posées par les non-initiés et les sceptiques. il offre un 
éclairage inédit sur divers phénomènes liés à la mort et à son processus. En abordant 
de nouveaux champs de réflexion sur le « paranormal » ou la nature de la conscience, 
il bouscule nos certitudes sur la mort tout en distillant, un message profond et libérateur.

intErVEnantsintErVEnants
s’intéresse depuis plusieurs années à l’utilisation des états modifiés de conscience (hyp-
nose, EMDr, voyages chamaniques, etc.) en psychothérapie. il est également l’auteur 
d’ouvrages de référence sur l’utilisation thérapeutique des substances psychédéliques 
et sur la psychothérapie.

« Les esprits et la médecine quantique »
Les «esprits» (entités non incarnées) sont utilisés pour le soin par les chamanes et les 
guérisseurs spirituels depuis la nuit des temps. Leur existence  et la capacité d’inter-
agir avec eux est maintenant confirmé par des travaux scientifiques modernes (Garry 
schwartz) et tout à fait compatible avec la vision quantique de l’univers. Je dévelop-
perai et argumenterai ce point de vue, qui dit que «la médecine quantique c’est aussi 
la médecine des esprits».

Dr Olivier Chambon
Psychiatre et psychothérapeute

auteur de «  Le Chamane et Le Psy », olivier Chambon est 
un médecin-psychiatre et psychothérapeute français. il 
est ancien chef de clinique des universités et ancien prat-
icien hospitalier. olivier Chambon a créé, en collabora-
tion avec le Pr Michel Marie-Cardine, le premier diplôme 
universitaire de « psychothérapie intégrative » à l’Univer-
sité Claude Bernard à Lyon. Le Dr olivier Chambon a été 
un pionnier des méthodes de soins comportementales et 
cognitives pour les patients psychotiques chroniques. il 

Pr Jean-Noël Fabiani 
Chirurgien cardiovasculaire et thoracique français 

Le Professeur Jean-noël Fabiani est chef de service à 
l’Hôpital européen Georges-Pompidou à Paris, où il di-
rige le département de chirurgie cardiovasculaire. il est 
également professeur à l’université Paris-Descartes et fut 
chargé de l’enseignement de l’histoire de la médecine 
pendant dix ans à la faculté. son ouvrage Ces histoire in-
solites qui ont fait la médecine (Plon, 2 volumes) a rem-
porté le prix Jean-Bernard 2012 de la Fondation pour la 
recherche Médicale. après les événements de mai 1968, 

les french doctors s’engagent dans l’aventure de la médecine humanitaire qui abouti-
ra à la création de « Médecins sans frontières ».  au fin fond du sahel, en Haute-Volta, 
Jean-noël Fabiani, alors interne des Hôpitaux de Paris, prend en charge la chirurgie 
dans un hôpital de brousse où il doit traiter des malades dont il ignore la pathologie 
et les mœurs. Youssef, l’incontournable marabout de Fada n’Gourma, le guide dans 
les méandres de l’univers africain et lui enseigne sa médecine rituelle faite de recettes 
ancestrales et de magie. Comment traiter une plaie thoracique provoquée par le 
javelot d’un chasseur qui sort de la poitrine en battant au rythme du cœur ou que 
faire devant les conséquences de l’excision des femmes lors des accouchements ? 
Quelle est cette maladie qui ressemble à la variole théoriquement disparue de la sur-
face de la terre ? 

L’auteur nous relate l’expérience unique d’une médecine exercée avec enthousiasme 
dans des conditions de pénurie extrême. 

En toile de fond, il évoque les espoirs et les déboires parisiens de Médecins sans 
frontières qui reçut le Prix nobel de la Paix en 1999 et qui mena certains de ses protag-
onistes (Bernard Kouchner, Xavier Emmanuelli…), initialement boy scouts de l’urgence 
et de la misère, à des fonctions ministérielles.
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Pierre Rabhi
Agriculteur, écrivain et penseur français 

D’origine algérienne

Pierre rabhi est un des pionniers de l’agriculture biologique 
et l’inventeur du concept “oasis en tous lieux”. il défend 
un mode de société plus respectueux des hommes et de 
la terre et soutient le développement de pratiques agri-
coles accessibles à tous et notamment aux plus dému-
nis, tout en préservant les patrimoines nourriciers. Depuis 
1981, il transmet son savoir-faire dans les pays arides d’af-
rique, en France et en Europe, cherchant à redonner leur 

autonomie alimentaire aux populations. il est aujourd’hui reconnu expert international 
pour la sécurité alimentaire et a participé à l’élaboration de la Convention des na-
tions-Unies pour la lutte contre la désertification. il est l’initiateur du Mouvement pour 
la terre et l’Humanisme. il est l’auteur de nombreux ouvrages dont « Paroles de terre », 
« Du sahara aux Cévennes », « Conscience et Environnement », « Graines de possibles 
», co-signé avec nicolas Hulot.

« RÉALISER L’IMPORTANCE VITALE DE NOTRE TERRE »

auteur, philosophe et conférencier, 
il appelle à  « l’insurrection des consciences »
pour fédérer ce que l’humanité a de meilleur et cesser de faire de notre planète-paradis 
un enfer de souffrances et de destructions. Devant l’échec de la condition générale 
de l’humanité et les dommages considérables infligés à la Nature, il nous invite à sortir 
du mythe de la croissance indéfinie, à réaliser l’importance vitale de notre terre nour-
ricière et à inaugurer une nouvelle éthique de vie vers une « sobriété heureuse ». son 
dernier ouvrage, Graines de Possibles, est quo-signé avec nicolas Hulot. De ses propres 
mains, Pierre rabhi a transmis la Vie au sable du désert...

« Cet homme très simplement saint,
d’un esprit net et clair, dont la beauté poétique du langage révèle une ardente pas-
sion, a fécondé des terres poussiéreuses avec sa sueur, par un travail qui rétablit la 
chaîne de vie que nous interrompons continuellement. » (Yehudi Menuhin).
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Dr William Rostène
Docteur en Biologie, Spécialiste en 

neuro-endocrinologie et en physiopathologie 

Le Dr William rostène, docteur ès sciences, est directeur de 
classe exceptionnelle à l’inserm, spécialisé dans l’étude des 
interactions entre hormones et système nerveux. ses travaux, 
résolument adossés à des problématiques de santé, ont donné 
lieu à plusieurs distinctions honorifiques. Ils ont notamment ou-
vert de nouvelles voies de recherche sur l’implication, au niveau 
cérébral, des neuropeptides comme neurotransmetteurs, et tout 
récemment celle d’un groupe de molécules initialement con-

nues pour leur rôle dans l’immunité, que sont les chimiokines. auteur de plus de 400 publications 
et synthèses, William Rostène a exercé de nombreuses responsabilités scientifiques au niveau 
national et international. Président de la commission insErM en neurosciences, il est actuelle-
ment Président de la société de Biologie. il est l’un des créateurs d’une chaine de télévision sur 
le Web : BiotV. il est aussi l’auteur d’un roman, « L’Héritage de Paul ». il codirige aujourd’hui une 
équipe de recherche au sein de l’institut de la Vision de l’hôpital des Quinze-Vingts à Paris.

« LE CERVEAU, FLAGRANT DÉLIRE CHIMIQUE »

Comprendre les mécanismes qui animent notre cerveau est l’une des préoccupations ma-
jeure des chercheurs et médecins travaillant dans le domaine des neurosciences. notre 
cerveau utilise plusieurs centaines de composés chimiques: dopamine, adrénaline, séro-
tonine, glutamate, endorphines, peptides, cytokines permettant la circulation de l’infor-
mation. Véritable messagers chimiques entre les cellules du cerveau, leur rôle est primor-
dial pour son fonctionnement normal et pathologique, dans nos actions et nos pensées. 

La façon dont agissent ces neurotransmetteurs cérébraux est de mieux en mieux com-
prise par les scientifiques, grâce notamment à diverses techniques d’imagerie. 

a l’aide d’exemples, dont celui de la réponse au stress, la compréhension des mécanis-
mes impliqués rend possible la façon de mieux le maîtriser. En cette année du bicen-
tenaire de la naissance du grand physiologiste que fut Claude Bernard, le concept de 
régulation du milieu intérieur ou homéostasie prend tout son sens dans la maîtrise du 
stress et de ses conséquences néfastes.



Vous allez enfin comprendre la genèse des 
maladies et vous découvrirez les moyens de 
résoudre 80% d’entre elles! Etre atteint d’une 
maladie auto-immune ou d’une dépression 

aujourd’hui, entraine l’individu vers un véritable par-
cours du combattant.

La médecine officielle et sa pharmacopée a fait de 
réelles avancées dans le soin et la guérison des mala-
dies aigues et accidentelles.
Mais devant une polyarthrite , une fibromyalgie, une 
maladie de Crohn, une maladie de Parkinson, un di-
abète type I ou II, des douleurs chroniques, des mi-
graines, une dépression ou même un simple rhume, 
elle est impuissante. Elle ne peut qu’atténuer les 
symptômes, mais en aucun cas guérir ces maladies.

Les effets iatrogènes occasionnés par les anti inflam-
matoires, les anti douleurs, les anti dépresseurs, les 
anti cholestérol, les antibiotiques, sont souvent dra-
matiques: perméabilité intestinale, déminéralisation, 
candidoses, mycoses récidivantes, troubles articulaires 
quand ce ne sont pas des troubles neurologiques!

Nous vous proposons cette année un congrès inédit, 
avec des scientifiques de différentes disciplines qui vous 
permettront de comprendre l’origine de ces maladies 
et vous proposeront des outils inédits pour prévenir et 
guérir plus de 80% de ces pathologies, selon leur stade 
d’avancement.
« Mesdames, Messieurs les médecins, les Profes-
seurs, les spécialistes de toute discipline médicale, les 
thérapeutes ou les étudiants, vous êtes professionnel 
de santé, ce congrès vous permettra de découvrir les 
dernières avancées d’une médecine préventive du 
troisième millénaire! »

- Marion kaplan 
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Pr Konstantin Meyl 
spécialiste en physique théorique et experimentale

Le professeur Konstantin Meyl est un spécialiste de renom-
mée internationale en physique théorique et expérimen-
tale, en particulier en électronique dans le domaine des 
hautes fréquences ; son esprit curieux et novateur l’a con-
duit à étudier dans le détail les travaux du génial nikola 
tesla du début du XXè siècle. il a redémontré à sa suite 
que la transmission dans l’air d’une énergie est possible 
et ce, avec un rendement surunitaire, c’est-à-dire non 
seulement sans perte sur le trajet, mais au contraire avec 

un gain d’énergie ; une des causes de l’amplification de ces transferts d’énergie sont 
les neutrinos, ces petites particules invisibles que nous recevons en abondance et en 
permanence du soleil. Les ondes transmises circulent sous la forme de vortex et non pas 
de sinusoïdes comme les ondes électromagnétiques. Elles sont reçues par résonance 
entre un émetteur et un récepteur, ce qui peut être démontré en physique expérimen-
tale ; elles peuvent être ainsi le support d’excellentes communications téléphoniques 
entre deux personnes, sans aucune dispersion et donc sans aucune pollution envi-
ronnementale . Le Pr Meyl a de plus démontré que le corps vivant n’utilise que ces 
signaux de faible puissance en vortex pour communiquer, entre cellules, entre tissus et 
organes, enfin entre les individus eux-mêmes. il devient alors réalisable de transférer 
avec une grande efficacité de l’énergie et des informations à des cellules et des tissus 
malades qui en ont le besoin ; le Pr Meyl nous expliquera que cette médecine du futur 
est déjà pour demain matin, dans des applications aussi diverses que la cancérologie, 
les maladies auto-immunes et/ou dégénératives ou encore les maladies infectieuses …

« NATURE DES ONDES SCALAIRES ET LEURS APPLICATIONS À LA BIOLOGIE ET À LA MÉDECINE »
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Dr Robert Kempenich
Médecin généraliste homéopathe français

Le Docteur robert Kempenich est médecin homéopathe 
diplômé en cancérologie. Dès le début de ses études de 
médecine, il a rencontré l’enseignement de rudolf stein-
er, ce qui lui a permis d’élargir la vision scientifique de 
l’humain enseignée à la faculté par celle de l’anthropos-
ophie. il a été membre de la iVaa (Fédération interna-
tionale des associations Médicales anthroposophiques) 
pendant 23 ans et président de l’ECPM (European Coun-
cil of doctors for Plurality in Medicine) pendant 13 ans. 

actuellement il est président de l’arEMa (association pour la recherche et l’Enseigne-
ment en Médecine anthroposophique) et président du CnP MEP sMa (Conseil nation-

al Professionnel des Médecins à Expertise Particulière section Médecine anthropos-
ophique). il enseigne la médecine anthroposophique lors de séminaires destinés aux 
médecins.

« LA PSYCHÉ ET LE SOMA » 
Les forces de vie ne se limitent pas au seul niveau des mécanismes biologiques de l’hu-
main. n’est-ce pas pour cette raison que la science a jugé nécessaire de rajouter le terme 
“moléculaire” à celui de biologie, car biologie vient de bio-logos “langage de la vie”. 
Les forces de vie à l’origine des processus de germination, de croissance, de régénération 
et de pullulation se métamorphosent et se manifestent au niveau du psychisme et 
de la conscience. Les pensées sont des forces de vie affinées… On ne rapproche plus ainsi 
deux niveaux séparés : la psyché et le soma. Ce sont les mêmes forces qui se manifestent 
sous deux aspects différents dans l’unité globale de l’humain. 

Dr Éric Caulier
Docteur en anthropologie 

Dr Éric Caulier, Docteur en anthropologie, conseiller sci-

entifique à l’Université de Bruxelles (Etude des religions), 

chercheur invité à l’Université Paris-V (sociologie de 

l’imaginaire) a étudié les arts énergétiques chinois à la 

source (Université de Pékin, transmission traditionnelle).

« L’INVENTION PERMANENTE DE SOI »
Formateur de formateurs depuis une vingtaine d’années, il est l’auteur de livres de référence 
sur le sujet. il met en évidence les modes opératoires de ces pratiques extrême-orientales 
en se référant aussi bien au chamanisme, à l’alchimie taoïste qu’aux sciences occidentales 
(biomécanique, physiologie de la perception et de l’action, sciences cognitives). 

il utilise les principes posturaux et attentionnels du taijiquan dans la résolution 
des tMs (troubles musculo-squelettiques) qui touche aussi bien des travailleurs à la chaîne 
que des violonistes. au sein du CaP (Centre d’actualisation du Potentiel) il a créé avec 
Georgette Methens-renard (ingénieur polytechnicienne - Master en ergonomie) une er-
gonomie énactive.
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Dr Georges Rieu
Docteur d’État Ès sciences physiques français

ancien directeur de recherches au Cnrs (sciences de l’infor-
mation), docteur d’État ès sciences physiques, ingénieur, il a 
été professeur à l’institut Polytechnique de Mexico (départe-
ment de physique-mathématiques), responsable d’un pro-
jet de recherche à la nasa (Usa) ou il a découvert des pics 
d’interactions atomiques, en charge des Affaires Scientifiques 
et techniques françaises à Moscou, premier représentant du 
CNRS au Japon à la Direction des Affaires Scientifiques et Inter-
nationales du Ministère japonais de la science, de l’Education 

et de la Culture (MonBUsHo), Conseiller Japon à la Direction du Cnrs et négociateur des 
accords Cnrs-Japon signés par le ministre de la recherche. ses recherches sur le traitement 
de l’information par le cerveau entreprises dès 1990 lui ont permis de mettre en évidence les 
processeurs visuels des deux hémisphères et leurs traitements spécifiques et lui ont valu une 
médaille d’or et plusieurs brevets déposés par le Cnrs. Passionné d’étymologie chinoise, il 
est diplômé de chinois (Univ. des langues de Pékin), de japonais (academy of Langues arts, 
tokyo), de russe (Univ. d’État de Moscou) et d’espagnol (Univ. autonome de Madrid). 

« POURQUOI NOTRE CERVEAU DROIT PRÉSENTE UN TRÈS GRAND DÉFICIT COGNITIF. 
COMMENT LUI DONNER TOUTE SA PUISSANCE »

Que nous apprend l’intelligence du corps humain? nous vivons une époque fascinante 
parce que nous sommes en train de prendre un peu de distance avec la physique 
newtonienne, matérielle, dualiste, réductrice pour nous intéresser davantage à la phy-
sique quantique, énergétique et complexe. Le mot complexe ne doit pas faire peur 
parce que c’est au contraire un nouveau mode de pensée, le moyen moderne, la 
possibilité, la nécessité, l’envie et le plaisir de comprendre (prendre-avec) tout ce que 
nous avions appris à soigneusement séparer depuis aristote et Platon. tout est lié, tout 
est énergie et tout est complexe. Devons-nous devenir consciemment intelligent ?ww
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Dr Jean-Paul Biberian
Docteur ès-sciences français

Le Dr Jean-Paul Biberian, ancien maître de conférences 
à l’université aix-Marseille iii a travaillé pendant vingt ans 
sur la fusion froide et les transmutations biologiques – il est 
l’un des rares scientifiques français à travailler dans ces 
domaines. récemment, il a publié le livre « La Fusion dans 
tous ses états, fusion froide, itEr, alchimie, transmutations 
biologiques. » il est l’auteur de plus de soixante articles 
scientifiques. Depuis une dizaine d’années, il donne des 
conférences de vulgarisation de la   science.

« LA FUSION DANS TOUS SES ÉTATS »

au cours de cette conférence, il présentera les derniers résultats obtenus par lui-même, 
et d’autres chercheurs sur la fusion froide et les transmutations biologiques. son ap-
proche n’est pas technique, et accessible à un large public.

Dr Philippe Guillemant
Docteur en physique du rayonnement

Le Dr Philippe Guillemant est physicien et ingénieur à 
l’Ecole Centrale Paris. spécialiste d’intelligence artifi-
cielle, ses travaux ont débouché sur la création de plu-
sieurs entreprises innovantes qui lui ont valu le Cristal du 
Cnrs. il dirige aujourd’hui des recherches beaucoup plus 
fondamentales en physique de l’information en lien avec 
la “théorie de la Double Causalité” présentée dans son 
ouvrage la route du temps (Le temps présent, 2010).

« LE TEMPS ET L’INFORMATION »
La mode new-age a abusivement détourné la révolution quantique vers l’échelle macro-
scopique du vivant en ignorant les concepts clés que sont le temps et l’information, pourt-
ant macroscopiques par essence. Qui n’a pas déjà vécu des coïncidences étranges avec 
parfois l’impression qu’elles sont porteuses d’une information qui circule hors du temps ? 

Comment agit l’information directement liée à l’effet Placebo ? 

La science détient aujourd’hui de nouvelles clés pour approcher rationnellement ces 
phénomènes, mais elle rechigne à les utiliser car elles ouvrent l’accès aux territoires inter-
dits de l’Esprit et de la Conscience. 

selon Philippe Guillemant, le bouleversement de nos conceptions du temps et de l’infor-
mation nous permet d’entrer dans ces territoires inconnus où le vivant semble se retrouver 
“énergétisé” par de l’Information, enfin libéré du matérialisme dépassé qui fait obstacle à 
la recherche de procédés hors normes de guérison.
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Lynne Mc Taggart
Journaliste et auteure américaine

Lynne Mctaggart est une des pionnières du nouveau mou-
vement de conscience. Elle a été primée à six reprises pour 
ses ouvrages, y compris les bestsellers « the Field », « the 
intention Experiment » et « the Bond », traduis aujourd’hui 
dans 30 langues et considérés comme les bibles du new 
age. En tant que directrice éditoriale de « What Doctors 
Don’t tell You » - Ce que votre médecin ne vous dit pas - 
(www.wddty.com), elle publie les newsletters et magazines 
de santé les plus prestigieux et parcourt les workshops et les 

conférences les plus courues dans les domaines de la santé et de la spiritualité. Lynne est 
également l’architecte de the intention Experiment, un laboratoire en ligne qui mesure le 
pouvoir de l’intention pour améliorer la santé du monde (www.theintentionexperiment.
com). Plus récemment, Mctaggart, the intention Experiment et son site web ont été mis 
en exergue dans l’intrigue du dernier blockbuster de Dan Brown.

« NOUVEAU PARADIGME : LE LIEN »
La vie, telle qu’une majorité la perçoit, est basée sur la survie du plus fort et son main-
tien. or, selon Lynne Mc taggart, nous vivons dans le mensonge. Le monde est actuel-
lement en crise parce que nous agissons contre notre nature profonde, qui ne peut se 
révéler et prospérer que lorsque l’on travaille ensemble, comme une partie d’un tout. 
Mc taggart développe une nouvelle histoire qui démontre qui nous sommes réelle-
ment, ainsi qu’un nouveau projet radical pour vivre dans l’harmonie et la prospérité, en 
connexion avec la vie.

Basé sur son livre précédent the Bond, qui a remporté le prix nautilus du meilleur ou-
vrage scientifique en 2012, Mc Taggart démontre à quel point nous sommes faibles lor-
sque nous entrons en compétition et comme nous grandissons, seulement lorsque nous 
coopérons et que nous nous connectons en profondeur les uns avec les autres. En plus 
de proposer une narration nouvelle de nos vies, Lynne met à dis position un véritable 
plan d’action pour nous apprendre comment vivre en accord avec sa théorie scien-
tifique : Une ordonnance de vie basée sur la coopération et le partenariat, plutôt que 
sur la survie, la lutte et la peur. En acceptant la connexion naturelle qui se fait entre 
nous, nous vivrons des relations plus proches - au-delà des divisions les plus profondes 
- nous encouragerons la création de lieux de travail plus connectés et deviendron un 
élément global du changement puissant, transformant la culture  de  la cupidité qui 
sévit autour de nous. 

À travers ses idées, Lynne partage des exemples révélateurs d’individus qui prospèrent 
dans ces temps perturbés, grâce à la découverte de nouvelles manières de communi-
quer, de vivre ensemble, de travailler en écartant les différences.
Ces histoires de réussite partagent un seul et même point commun : la faculté d’ex-
ploiter le besoin fondamental de connexion de l’être humain, ou Lien, et de passer de 
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« chacun pour soi » à « nous sommes ensemble dans la même aventure». Mais pour 
pouvoir prospérer, individuellement et collectivement, chacun doit purifier son mental 
de la mémoire du manque, de la compétition et de l’extrême individualisme que nous 
avions programmé.

Lynne trace les contours de ce recyclage capital que nous devons mettre en œuvre 
quant à notre façon de percevoir le monde afin qu’elle devienne une perspective 
plus holistique, que les relations soient effectivement basées sur la coopération pour se 
nourrir d’objectifs plus authentiques. Vous apprendrez à trouver le moyen de ne plus 
voir la vie comme une compétition. Vous découvrirez comment les actions les plus sim-
ples vous transformeront en un « activiste de la spiritualité », vous aidant à sortir de la 
crise, individuellement et collectivement. the Bond (Le Lien) est la carte qui vous guid-
era hors de ces temps sombres, vers un futur illuminé.

Guy Corneau
Psychanalyste canadien

Psychanalyste diplômé de l’institut Carl Gustav Jung de 
Zurich, Guy Corneau est l’auteur de six livres que l’on peut 
qualifier de best-sellers : « Père manquant, fils manqué » 
(1989), « L’amour en guerre » (1996), paru en France sous 
le titre « n’y a-t-il pas d’amour heureux ? » (1997), « La 
Guérison du cœur » (2000), « Victime des autres, bourreau 
de soi-même » (2003), « Le Meilleur de soi » (2007), « re-
vivre ! » (2010).

« LE TEMPS ET L’INFORMATION »
auteur et conférencier de réputation internationale, il a donné des centaines de con-
férences et animé de nombreux ateliers de développement personnel dans divers coins 
du globe. Personnalité médiatique, il a participé, surtout au Québec, à plusieurs maga-
zines télévisuels et a été l’animateur de deux séries d’émission hebdomadaire intitulée « 
Guy Corneau en toute confidence » et « Guy Corneau en atelier ». 

Engagé socialement, il est le fondateur des réseau Hommes Québec et réseau Femmes 
Québec, dont la formule s’est répandue dans plusieurs pays francophones. De 1997 à 2006, 
Guy Corneau s’est entouré d’une vingtaine d’artistes et de thérapeutes au sein des Produc-
tions Coeur.com pour créer de nouveaux types de conférences, d’ateliers, de séminaires 
et de voyages alliant la compréhension psychologique et l’expression créatrice dans une 
perspective d’ouverture du cœur. Cette organisation continue d’offrir des ateliers avec les 
intervenants ayant œuvré avec lui durant toutes ces années. aujourd’hui, tout en continu-
ant sa vie d’auteur et de conférencier, il tourne son regard vers le théâtre.
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Dr Thadée Nawrocki
Médecin clinicien français

Le Docteur thadée nawrocki est médecin clinicien et 
physicien, ancien assistant d’embryologie et de cy-
togénétique de la Faculté de Médecine de Brest. il par-
ticipe depuis 1977 successivement dans le laboratoire de 
pharmacodynamie (Cnrs) de la faculté de pharmacie 
Paris-sud et à Montpellier en biologie moléculaire sur la 
recherche et le rôle des arn dans la construction et de-
struction des macromolécules et l’importance du fer dans 
le vivant dans la genèse des cancers et des maladies au-

to-immunes. De 1992 à 1998, il fut enseignant et chercheur en anthropologie médi-
cale à la faculté de médecine Paris-Xiii sur le rôle des structures de parenté et la 
géophysique, dans le cancer et maladies auto-immunes. il travaille sur les techniques 
de l’information dans les cellules notamment à saint-Pétersbourg avec la technique 
GVD dans le dépistage précoce des cancers par Bioholotomographie avec une unité 
de tbilissi. Depuis 2005, il travaille sur la détoxification cellulaire par la plasmaphérèse 
membranaire nanotechnologique et transfère cette technologie mise au point avec 
l’institut Pavlov à saint-Pétersbourg pour des essais et validation en Europe.

« LA CELLULE PERMET D’IMAGINER L’INTERCONNEXION DU VIVANT ? »

Pourquoi Hippocrate conseillait de croquer le placenta pour dépister un goût trop 
métallique en relation avec une pathologie chez la mère ou le nouveau-né ? Pourquoi 
couper la queue des porcelets pour éviter que les truies ne deviennent cannibales 
pour les petits? Pourquoi dans la sémantique du langage celte, le même mot exprime 
la couleur bleue ou verte? Pourquoi la géographie du lieu de procréation signe la lon-
gueur de l’intestin et en conséquence l’identité spécifique du cerveau entéral? 

Pourquoi Marie de sousa, hématologue et anthropologue travaillant aux États-Unis, désig-
ne dans un article de la recherche médicale le fer ferrique du terme de « fer poison » ? 
Parce que cette molécule ferrimagnétique appelée ferritine a une fonction” borderline” 
véhiculant l’information de l’environnement extérieur à l’intérieur du vivant la cellule est un 
milieu biologique composite de structure colloïdale constitué de particules nanométriques 
denses et désordonnées hétérogènes mais présentant des propriétés d’interfaces et inter-
phases. Ceci rend compte d’une approche quantique des interactions cytoplasmiques et 
nucléaires des cellules vivantes et de leur sensibilité au signal et à l’information, mais aussi 
à un réseau externe de communication à basse fréquence appelée résonance de 
shumann qui permet d’imaginer l’interconnexion du vivant.

intErVEnants
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Anadi A. Martel (M.sC.)
AstroPhysicien canadien 

Physicien et électronicien, anadi a. Martel est concepteur 
d’instruments expérimentaux de traitement du son et de 
la lumière, créateur du système multi-sensoriel sEnsora 
et président du international Light association regroupant 
des chercheurs explorant les applications thérapeutiques 
de la lumière.

« Le rôle de la lumière dans la médecine de l’avenir »

nous assistons depuis l’an 2000 à une véritable explosion de recherches cliniques port-
ant sur les applications thérapeutiques de la lumière. Dans cette conférence, nous ex-
aminerons les différents vecteurs d’action menant à la profonde influence psychophys-
iologique exercée sur nous par la lumière. nous ferons un tour d’horizon de l’état actuel 
de la recherche de pointe dans ce domaine, alliant biologie, physique, médecine et 
psychothérapie. nous examinerons la contribution particulière du conférencier sur la « 
modulation de lumière ». nous serons alors à même de mieux comprendre à quel point 
la lumière, s’inscrivant dans les mécanismes même du vivant, promet de jouer un rôle 
essentiel dans la médecine de l’avenir, une médecine vibratoire et énergétique.

atELiEr
En forme pour bien penser
Par David Germeau

Venez faire l’expérience de la connex-
ion Corps-Esprit décrit par de nombreux 
génies et scientifiques à travers les âges. 
sessions de 20 minute s d’activités en 
avant-première des orateurs principaux 
du congrès. Pour y gagner en attention 
et en compréhension…

Samedi 16.11 - 9H35  session aristote
« Être en Forme pour bien Penser »
Débutez le congrès par des exercices afin 
d’augmenter votre niveau d’alerte en 
prémisse des présentations du week-end

Samedi 16.11 - 13H15  session Lao-tseu
« Être en Forme pour mieux Discerner »
Venez découvrir l’équilibre Corps-esprit 
et discerner ce qui vous convient de 
manière spécifique dans le grand tout.

Samedi 16.11 - 15H40  session de Vinci
« Être en Forme pour mieux analyser »
Venez connecter votre corps à toutes les 
dimensions, et ainsi faciliter l’analyse et le 
recoupement de toutes les connaissances
acquises ce week-end.

Dimanche 17.11 - 9H35  session Edison
« Être en Forme pour innover »
Venez bouger votre corps pour garder un esprit vif et innovant devant tous 
les défis de la vie.

Dimanche 17.11 - 13H15  session Ghandi
« Être en Forme pour changer le monde »
Venez faire l’expérience du Corps social et découvrir de cette manière com-
ment votre santé peut influencer celle des autres.
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DR Pierre Etevenon
Docteur ès sciences, 
Directeur de Recherches honoraire INSERM

Le Dr Pierre Etevenon vient de publier « Des rêves pour 
changer votre vie ». Directeur de recherches honoraire 
insErM, docteur ès  sciences, chercheur électrophysiol-
ogiste, il a étudié depuis 1965 les états d’éveil de sommeil 
et de rêves, les états modifiés et les états altérés de con-
science. il vient d’introduire le 30 mars 2013 le 12e Forum 
des sciences cognitives 2013 et de présider une table 
ronde sur la méditation. il est l’un des précurseurs de la « 

cartographie EEG » en France. il est l’auteur de 140 articles et de cinq esssais. il a pub-
lié précédemment « Les aveugles éblouis », « Du rêve à l’éveil », « L’Homme éveillé » et 
« États de conscience sophrologie et yoga ».

« DES RÊVES POUR CHANGER VOTRE VIE »

Qui rêve en nous ? Pour Pierre Etevenon le rêveur est notre être intérieur qui gravit « 
l’ascenseur des rêves » des régions subconscientes au monde vital de nos pulsions senti-
ments et émotions, au mental de nos pensées, aux mondes de la création de l’intuition 
et au-delà. nos bonnes intentions de l’éveil et en rêves projetés dans l’avenir pourraient 
modifier notre passé jusqu’à notre présent réactualisé positivement. Nos rêves seraient 
ainsi les vécus conscients de notre corps quantique. Le rêveur en nous est notre « être 
psychique » qui prend « l’ascenseur des rêves ». il visite nos rêves et agit grâce à eux 
dans des plans mul-tidimensionnels qui vont de l’inconscient aux mondes de nos pul-
sions, de nos sentiments et émotions, de nos pensées, de la création et de l’intuition, et 
au-delà dans le supraconscient.

intErVEnants

Daniel Souffir 
Énergéticien kabbaliste et auteur français

Daniel souffir est énergéticien kabbaliste, auteur-con-
férencier et coach. il anime plusieurs groupes d’étude à 
travers la France et travaille depuis plus de quinze ans à 
rendre la Kabbale accessible au plus grand nombre et 
immédiatement utilisable dans la vie de tous les jours. 
il est l’auteur de l’aBC de la Kabbale. Elevé dans la tra-
dition juive, Daniel souffir rencontre la Kabbale il y a 27 
ans dans les paroles éclairées d’un vieux maître de bon-
heur. La Kabbale ne l’a jamais quitté depuis. Cette voie 

spirituelle des plus authentiques lui a fait revisiter sa propre tradition dans une di-
mension totalement nouvelle. il la redécouvre étroitement liée à toutes les religions 

et tous les aspects du quotidien, de la moindre cellule de notre corps jusqu’aux 
confins de l’univers. il réalise que cette science sacrée fournit les clés pour déchiffrer 
tous les mystères de la création, expliquer l’univers tout en agissant sur lui.

“LA KABBALE ET LE LANGAGE DES CELLULES”

La Kabbale et le langage des cellules. il existe une langue multimillénaire, parlée par 
tous, oubliée de tous. De temps en temps, l’espace d’un instant de grâce, la mémoire 
revient et le miracle nous rend visite. 

Les initiés sont ceux qui se souviennent de leur nature véritable ceux qui chantent la 
langue sacrée des cellules, ceux qui lèvent le voile entre eux et le principe universel de 
thérapie. nous sommes tous des Edéniens endormis. ll n’y a rien que nous ne sachions déjà. 
La Kabbale est la source d’éveil de toutes nos mémoires.au-delà dans le supraconscient.

intErVEnants

Rav Benchetrit
Rabbin français

Comme chaque année maintenant, le rav Benchetrit, 
nous fera l’honneur de réaliser une conférence unique... 
Le bon sens a de l’avenir et nous sommes heureux de vous 
faire partager, ce qui représente pour nous la synthèse du 
mot « Partage »...
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Marc Vella
Pianiste-nomade

Concert exceptionnel donné en ouverture du Congrès le 
15 novembre à 19h00

rien ne semblait prédisposer Marc Vella à mettre en bran-
le le petit piano voyageur qui occupe sa tête et ses doigts 
pour parcourir le monde et inventer le piano à queue ba-
roudeur. scolarité tranquille, initiation à la composition qui 
se développe autour des cours de grandes figures (Milosz 
Magin, Yoshihiza taira, Jacques Casterede) et lui permet 
d’entrer en classe de composition à l’Ecole normale de 

Musique de Paris, œuvres saluées par le Prix de Composition à Paris en 1985 et le Pre-
mier prix de Composition à rome au tiM 1999. Un parcours sans faute, brillant même, 
d’autant que ses compositions commencent à être jouées dans les concours interna-
tionaux de piano. Brusquement, Marc Vella décide de quitter l’univers confiné des 
salles de concerts pour découvrir le monde en mettant son piano sur une remorque… 

En vingt-cinq ans, Marc Vella a parcouru avec son piano à queue quelques 200.000 
kilomètres sur les routes et chemins de plus de quarante pays pour célébrer l’humain : 
brousse malgache, villages africains, pays de l’Est, sahara, bidonvilles de l’inde, mon-
tagnes du Pakistan… Pianiste virtuose, il donne des récitals dans le monde entier. il 
a enregistré à ce jour huit CD. Conférencier émérite, il est le créateur des concerts 
d’émergence et donne régulièrement des stages « Vivre autrement la musique de la 
vie » destinés autant aux professionnel de la musique qu’aux profanes. Concepteur de 
la Caravane amoureuse - entrant dans La Décennie internationale de la promotion 
d’une culture de la non-violence et de la paix, organisée par l’UnEsCo - il emmène 
avec lui des personnes pour dire « je t’aime »  aux autres. a ce jour, une vingtaine de
pays a été « conquis amoureusement »…

intErVEnants




