


s o M M a i R E

“Le quantique c’est l’invisible qui anime 
la matière du vivant.”.

EMManuEL RansfoRD & MaRion KaPL an

3 Communiqué de presse

4 Espace congrès - les précurseurs

5 Espace forum - les experts

6 La Thérapie quantique

7 Le programme et les intervenants du congrès

19 Le streaming et le DVD du congrès 

20 Les parrains de l’évènement 

21 L’organisatrice, Marion Kaplan

22 Le salon des thérapies d’aujourd’hui et de demain

23 Les intervenants du salon

30 Quantique radio, la radio de l’évènement

31 Premier concours culinaire sans gluten ni laitage

32 Contact Presse

w w w . q u a n t i q u e p l a n e t e . c o m

2



Le IIIe Congrès des Thérapies quantiques offre
une visibilité internationale de l'avancée des 

recherches dans le domaine quantique, relayée
par 25 hommes et femmes, précurseurs de la

médecine de demain...

Dr Konstantin G. Korotkov, directeur de l’Institut
de recherche de la physique de Saint-Pétersbourg
: « Champs d’énergie humaine, mesure du corps et
de la conscience », Dr Léonard Laskow, médecin
obstétricien américain, consultant en médecine
comportementaliste et énergétique : « Connais-
sance de soi et guérison par l’énergie du cœur »,
Dr Erwin Laszlo, philosophe des sciences et 
spécialiste hongrois de la théorie des systèmes :
« Champ akashique, mémoire de l’Humanité et
Champ quantique », Pier Rubesa, inventeur et
chercheur, spécialisé dans le son et dans les
champs électriques liés aux êtres vivants : « Mise
en évidence des signatures électriques et vibra-
toires du vivant », Dominique Lussan, psycho-
logue, ethnologue, fondatrice du Centre de 
recherche et développement sur les états de la
conscience : « Le cycle de la vie, ses étapes 
initiatiques et la transmission de l’être».

Les pré-réservations de ce troisième Congrès 
témoignent de l’engouement des thérapeutes et du
grand public pour ce domaine. Ils étaient 500 parti-
cipants en 2010 à Aix-en-Provence à la première
édition, puis 900 en 2011 à Lyon, et pas moins de
1 200 inscrits sont attendus cette année à Reims.
Soit plus de 40 % de fréquentation supplémentaire
en trois ans.

Le public aura également accès à plus d'une centaine

d’ateliers pour tester les technologies quantiques,

pour rencontrer les nombreux experts « des théra-

pies d’aujourd’hui et de demain » et découvrir les 

astuces pour prendre en main sa santé au quotidien. 

Pour la première fois : une journée spéciale nutrition

aura lieu en hommage au Dr Catherine Kousmine

(1904-1992) dont Marion Kaplan a été l’élève. Pionnière
dans la relation entre l’aliment et la santé, le docteur
Kousmine a joué un rôle important dans le traitement
des cancers et autres maladies dégénératives comme
la sclérose en plaques. Vingt ans après sa dispartion:

découvrez les nouvelles perspectives de l’alimenta-

tion-santé dans la prévention des maladies de civilisa-
tion encore liées à notre alimentation «moderne» et notre
rythme de vie de plus en plus effréné.  Ne manquez pas
le premier concours culinaire sans gluten, ni laitage

organisé le lundi 19 novembre sous la présidence de 
Valérie Cupillard, en présence des Chefs-jurés Reine
Sammut et Olivier Roellinger, animé par la journaliste
Carine Aigon.

Infos pratiques : 17-18- 19 novembre au centre 

de congrès de Reims ouverture de 8h30 à 19h. 

Nocturnes les 17 et 18 novembre, de 19h à 22h

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Venez découvrir 
les thérapies d’aujourd’hui et de demain,
à Reims les 17-18 & 19 novembre 2012

ConTaCT PREssE
Martine Deloupy
Attachée de presse

07 62 75 61 72
martine@deloupy.com

Deux espaces en un même lieu pour un seul engagement : vous permettre de découvrir et de com-
prendre cette nouvelle «science en conscience», aux côtés des experts et précurseurs mondiaux de

la santé invités par la bio-nutritionniste Marion Kaplan. Les thérapies quantiques sont à la pointe des 
recherches dans le domaine de la santé. La mécanique quantique a largement démontré, depuis le début
du XXe siècle, que les lois de la physique classique ne s’appliquent plus à l’infiniment petit. Cette nouvelle
vision de l’univers, de la matière et du vivant est venue étayer des pratiques thérapeutiques ancestrales 
restées inexpliquées jusque là. Elle a aussi généré depuis une trentaine d’années des applications techno-
logiques de pointe offrant une nouvelle approche de la santé. Les Thérapies quantiques permettent une
analyse, un soutien et une activation des forces électromagnétiques du corps.

Espace congrès & conférences Espace forum
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Espace congrès, les précurseurs
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« Le biotypologue »

DR fRanCK 
LEDouX

« L’homéopathe »

La phytembryothérapie : l'embryon de la
gemmothérapie.
Diplômé en médecine, homéopathe, acu-
puncteur, phytothérapeute et aromathérapeute.
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Selon cette approche, notre corps n'est plus
un assemblage d'organes à traiter séparé-
ment, comme le fait la médecine

conventionnelle, mais un champ vibratoire
et énergétique constitué de milliards de
particules de lumière – des photons – qui
échangent en permanence des informa-
tions. Ce qui explique l’utilisation du 
qualificatif  “quantique”, emprunté à la 
physique quantique, dont l’un des précurseurs est
Albert Einstein, et ses travaux sur la nature de la 
lumière décrivant le comportement des atomes et
des particules subatomiques. Avec une idée clé : ce
ne sont pas les échanges biochimiques de nos 
cellules qui déterminent notre état de santé, mais les
informations électromagnétiques qu'elles se 
communiquent entre elles. Ici, l'origine de la
maladie n'est donc pas un problème 
purement biologique mais un défaut ou
une rupture d'information, le symptôme n'est
qu'une réaction à ce dernier. La thérapie quantique
permet d’arriver à rééquilibrer un organisme qui pré-
sente cette défaillance. » (Extrait Psychologies, février 2012.)

La thérapie quantique agit sur la cellule mais prend
aussi en compte les niveaux de conscience pour 

prévenir les maladies et régénérer la santé.
Nous vous offrons d’explorer de nouveau
le monde des ondes électromagnétiques,
celui de l’information qui a une action sur le
vivant. Plus de vingt conférences d’experts
de renommée mondiale, qui couvrent tous
les domaines intéressés par le quantique,

de la philosophie à la médecine intégrative, en pas-
sant par l’embryologie, les neurosciences ou l’alimen-
tation… Ce sont, entre autres, Dr Leonard Laskow,
Dr Yann Rougier, Dr Konstantin Korotkov, Dr Léonard
Laskow, Arouna Lipschitz…

Ce IIIe Congrès des thérapies quantiques est la
concentration, en trois jours, de beaucoup d’intelli-
gence, de compétences et de passion, autour de pra-
ticiens expérimentés, précurseurs dans leur domaine,
accessibles et disponibles à vos questionnements et
vos préoccupations… une synthèse passion-
nante des acquis révolutionnaires de la 
physique quantique.
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Trois jours
consacrés 
à la santé
de l’avenir. 

La thérapie quantique, la santé autrement ?

Déroulement de la soirée inaugurale
Vendredi 16 novembre 2012

18 h : Présentation du congrès par Marion Kaplan échanges et questions

19 h : Concert de Marc Vella pianiste nomade

21 h : Cocktail ViP-Presse champagne offert par Laurent Perrier

«

* Le rêve et le bonheur sont les carburants de la Caravane amoureuse de Marc Vella, un
pianiste nomade qui entraîne dans son sillage une vingtaine de personnes volontaires
pour aller durant plus d'un mois à la rencontre des autres au hasard des étapes et partager

avec les artistes locaux, dans des lieux variés. Une opération parrainée par l'UNESCO dans le cadre de « La 
décennie internationale de la promotion d’une culture de la non-violence et de la paix ».

Une halte de la caravane amoureuse à Reims* : Marc Vella nous transmet
tout le sens du partage, le goût de s’aimer les uns et les autres sans conditions
et sans raisons. Au son des notes de piano, il nous invite à ouvrir notre coeur
avec humilité.



samedi 17 novembre 2012

8 h 30-10 h : Dr Konstantin G. KoRoTKoV
Professeur d’université Russe

« Champs d’énergie humaine, mesures du corps et de la conscience »

Vous connaissez l’effet Kirlian, ces images sombres entourées d’un halo électrisé. Les recherches
menées depuis plus de dix ans par le Pr Korotkov ont démontré que cet effet de « couronne » est

provoqué par une excitation électrique des gaz diffusés par la peau humaine, ce qui ouvre la voie à un procédé scientifique
d’imagerie électro-photonique (EPI). L’équipe du Dr Korotkov à Saint-Pétersbourg a ainsi démontré que les « flammèches »
fournissent, par leur forme et leur localisation, des informations importantes à propos de l’état de santé physique et psy-
chologique de la personne testée. Le Pr Korotkov se base sur les récentes théories issues de l’évolution de la physique
et de la cosmologie pour montrer que l’univers est de nature non physique et que son émergence peut se faire à partir
d’un champ de potentialité plus subtil que l’énergie elle-même, un champ immatériel qui ressemble davantage à un champ
de conscience qu’à de la matière.

Docteur en sciences techniques. Directeur de l’Institut de recherche de la culture physique de Saint-Pétersbourg.
Professeur. Auteur de 7 monographies, 17 brevets, plus de 200 articles et plusieurs ouvrages dont Champs

d’énergie humaine et Principes de l’analyse GDV.

new.korotkov.org

10 h-11 h 15 : Dr Patrick LE BERRE 
Ingénieur, physicien, métaphysicien

« De l’eau vivante, matrice de la vie et miroir de la conscience, à la voie de
l’amour. » 

La physique de charge d’espace permet de décrire les processus de piégeage de quantas d’énergie
dans les isolants et ouvre une nouvelle voie de compréhension du vivant. Elle fait le lien entre science et conscience et
permet l’expression de l’amour. L’invisible structure et anime le visible par une loi de cause à effet : par exemple, l’eau
s’organise en structure vivante et devient un véritable émetteur-récepteur de quantas d’information, le motif fractal de
base du vivant, la frontière entre monde quantique et monde matériel. Le Créateur et l’âme invisibles se relient par le
souffle de l’esprit au cœur de l’homme créature, pour vivre une expérience humaine : la spiritualité. On peut ainsi traverser
la crise et la dépression actuelles pour aller vers l’épanouissement au quotidien, un partage compassionnel et l’émergence
des sociétés de sagesse de demain.

Ingénieur, physicien, métaphysicien, Passeur d’âme® vers les états de sagesse. Accompagnant dans la 
relation d’aide pour les personnes dans la difficulté, la douleur et le mal-être. Initiateur du projet de civilisation
Objectif bien-être®. Auteur de trois ouvrages.
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samedi 17 novembre 2012

14 h 15 : Drs Jean Pierre GaRiTTE et Jimmy EEREBouT
Psychiatre et le psychologue énergéticien

« Les Neurosciences au service de l’inconscient. » 

En matière de médecine quantique, les chercheurs russes ne sont pas à la traîne.
Dans le domaine des neurosciences et des sciences cognitives également, ils

ont développé des approches très originales. Certains de ces chercheurs regroupés autour du Dr Igor Grakov, médecin,
biologiste, mathématicien et passionné de mécanique quantique, ont réussi à mettre au point un modèle biomathématique
du fonctionnement du cerveau ainsi qu’une méthode d’analyse et de traitement des informations qui y sont stockées (le
Strannik PPS). Cette méthode est d’abord un test cognitif qui s’intéresse à notre façon de considérer le monde extérieur,
notre environnement externe, mais aussi notre monde intérieur, notre environnement interne. Tout à la fois un test psy-
chologique et un jeu d’enfant, tout en couleurs, vous pourrez le vérifier lors de cette intervention qui invite à la connaissance
de soi.

Jean-Pierre Garitte : docteur en médecine, psychiatre et psychothérapeute. Jimmy Eerebout : docteur en 
médecines alternatives et en médecine traditionnelle chinoise, trente ans de pratique en psychosomatique. 
Coauteurs de Matrices émotionnelles et révolution personnelle éd. Quintessence.

w w w . q u a n t i q u e p l a n e t e . c o m
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samedi 17 novembre 2012

16 h 30-18 h : Dr Leonard LasKoW 
Médecin obstétricien

« Connaissance de soi et guérison par l’énergie du cœur. »

Quand le mental se calme et que le cœur s’ouvre, la vérité de qui nous sommes au sens le plus pro-
fond se révèle. La quête d’amour s’arrête au moment où l’on découvre que celui-ci est omniprésent

à l’intérieur. En revenant à l’Unité à travers cette présence aimante, au-delà des conditionnements et des concepts, cette
formidable énergie que nous utilisons pour maintenir cette illusion de la séparation de l’unité, du un, de la source est
libérée. Puis, en utilisant son choix conscient, avec l’attention et l’intention, cette énergie peut être mise en cohérence et
dirigée pour guérir le corps physique, le sien ou celui des autres, résoudre des problèmes émotionnels et aider à l’ouverture
spirituelle dans son unicité et son unité. Cette présentation fait le pont entre les techniques ancestrales de sagesse et les
recherches scientifiques actuelles sur l’efficacité de l’énergie d’Amour dans la guérison à tous les niveaux.

Conférencier, il organise des séminaires dans les universités, les centres médicaux et holistiques du monde
entier. Auteur de Healing With Love, vendu à plus de 30 000 exemplaires, traduit en huit langues (en France, aux
Éd. Valentine) et recommandé par Deepak Chopra.

www.laskow.net

19 h-20 h : Dr Jean-Philippe MaRCouX
Posturologue

« L’empreinte sacrée, une nouvelle vision du cerveau. » 

À partir de ses observations, de ses recherches et de sa pratique, le Dr Marcoux a identifié les nom-
breux mécanismes neuro-sociologiques de survie, à principe féminin et à principe masculin, et a bâti

un modèle nouveau et révolutionnaire du cerveau et de ses hémisphères, qui éclaire le fonctionnement relationnel et
quotidien, ainsi que le comportement social et sexuel des droitières, des gauchers, des gauchères et des droitiers. Sa
conférence apportera un éclairage sur leur regard social et sexuel, en présentant les différentes positions neurosociolo-
giques qui conditionnent leurs relations à tous les niveaux, leurs réactions, leurs états d’être, leurs maladies, leurs inter-
actions avec autrui, leurs modes de communication, le pourquoi de leur homosexualité ou de leur hétérosexualité…

Titulaire d’un doctorat en chiropraxie. Créateur du concept original des profils neuro-sociologiques. Formateur
spécialisé dans le management, la communication et les relations interpersonnelles dans l’entreprise (créateur
de l’Institut Mayol). Créateur de la méthode de soins thérapeutiques BioTextus. Auteur de l’ouvrage sur Les

profils neuro-sociologiques, L’Empreinte sacrée. Un second ouvrage vient d’être diffusé courant du premier
trimestre 2012, en outre-Atlantique et en Europe.

w w w . q u a n t i q u e p l a n e t e . c o m
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samedi 17 novembre 2012

20 h 30-21 h 30 : Dr olivier souLiER
Clinicien et chercheur

« L’embryologie, vision symbolique et scientifique. »

Vous ne verrez plus jamais l’histoire du monde de la même manière… Tout est simple avant d’être
compliqué. L’embryologie étudie notre vie de l’instant de la fécondation jusqu’à l’achèvement de 

l’enfant in utero. Elle est une des clefs fondamentales de la compréhension de l’être humain et de son fonctionnement.
L’histoire du big-bang est inscrite en nous. Chaque conception n’est pas une simple vie qui vient prendre la suite de la
précédente, comme un maillon de plus, mais tout l’univers qui recommence depuis le début avec, pour nous, la possibilité
d’aller un peu plus loin. Au travers de chaque grossesse se rejoue pour l’homme toute l’histoire de ses origines, de ses
liens avec les espèces, le cosmos et toute l’histoire de l’humanité… Dans l’embryologie, tout cela apparaît de façon
concrète et visible.

Docteur en médecine, homéopathe et acupuncteur. À la fois clinicien et chercheur. Travaille sur des domaines
comme le sens des maladies, les microbes, l’embryologie, les neurosciences, les hormones, la vision symbo-
lique, pour relier notre vie à son sens. A coopéré avec des religieux et des scientifiques. Auteur de nombreux
ouvrages dont Histoires de vie, messages du corps.

19 h-20 h : Willy BaRRaL
Psychanalyste, écrivain

« Le corps pense, approche quantique de nos traumatismes.» 

La guérison d’une maladie auto-immune, la sclérose en plaques, n’est-ce pas « trop beau pour être
vrai ? » J’en suis pourtant l’acteur et le témoin ! Nos peurs et nos vanités nous aveuglent, mais nos

limites mentales nous piègent dans un cycle infernal de vie et de mort. L’alignement de nos quatre corps (physique, émo-
tionnel, mental et spirituel) est source de guérison : c’est à la portée de tous. Wolfgang Pauli, mathématicien et physicien
mondialement connu, faisait naguère profession de scientisme étroit dans la meilleure tradition du xixe siècle. En 1932,
au congrès de Copenhague, par son scepticisme glacé et sa volonté de puissance, il apparaissait comme le Méphisto
de Faust. En 1955, cet esprit pénétrant avait si largement étendu ses perspectives qu’il devenait le peintre éloquent d’une
voie de salut intérieur. Cette évolution est typique ! Elle est celle de la plupart des grands atomistes. Ce n’est pas une
retombée dans le moralisme ou dans une vague religiosité. Il s’agit, au contraire, d’un progrès dans l’équipement de
l’esprit d’observation ; d’une réflexion nouvelle sur la nature de la connaissance. Shri-Aurobindo, célèbre philosophe
indien éclairé d’un esprit scientifique, était convaincu que l’évolution de notre humanité reposerait un jour sur la capacité
de certains hommes à faire muter l’espèce humaine tout entière grâce à leur capacité à déprogrammer les engrammes
de notre mémoire cellulaire pour une reprogrammation nouvelle de l’Homme. 

Psychanalyste, formé par Françoise Dolto et Pierre Solié.

www.lessymboles.com
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samedi 17 novembre 2012

20 h-21 h : Christophe et frédéric Pain 
Kinésithérapeutes, osthéopathes

« L’interaction : une énergie de résonance pour guérir.  »

Parce qu’il est doté d’un cerveau, l’Homme continue de penser qu’il est plus intelligent
que la nature. Et pourtant… Apparu il y a 200 000 ans dans cette histoire qui compte
plus de quatre milliards d’années, il semble par sa raison et l’ensemble de ses com-

portements avoir cherché à s’en extraire. Il le sait pourtant, c’est grâce au vide que les choses prennent forme et, parce
que rien ne se suffit en soi, l’interaction devient le moteur de la vie. Alors, si elle a pu évoluer et donner naissance à
l’Homme, c’est qu’elle a su s’organiser autour d’une valeur : sa subsistance. N’est-ce pas de là que proviennent l’ensemble
de nos maladies ? Celles-ci ne font-elles pas partie intégrante de notre équilibre, de notre évolution, de nos difficultés
adaptatives ? En les combattant, nous semblons avoir définitivement renoncé à leur valeur et tourné le dos à la vie… 
En s’appuyant sur les bases de la mécanique quantique et de la valeur de survie, Christophe et Frédérique Pain nous
exposent les résultats de leur « recherche-action » sur le rôle joué par le vide dans nos interactions et dans le dévelop-
pement de nos maladies, pour nous ouvrir les portes du processus de guérison.

Développeurs de la Thérapie quantique intégrative : accompagner le vivant et ses maladies vers l’intégration
du stress interactif. Auteurs du Chemin de la guérison. Les nouvelles frontières quantiques de l’inconscient aux
éd. Quintessence.

www.comprendreetguerir.fr

21 h-22 h : Dr Gérard DiEuZaiDE
Chirurgien dentiste

« Libérez-vous de ces matières qui vous parasitent. » 

Toute matière émet un rayonnement électromagnétique nommé l’onde de matière. Cette émission
photonique bien connue des physiciens est majorée dans un environnement chargé en rayonnement

électromagnétique. Ses caractéristiques, longueur d’onde, fréquence et énergie, dépendent de la matière émettrice. Les
tests posturaux permettent de mettre en évidence de façon spectaculaire l’impact de cette réalité sur un organisme, et
ainsi de relier l’invisible au visible. Le Docteur Gérard Dieuzaide a ainsi accumulé les preuves évidentes et spectaculaires,
du pouvoir iatrogène vibratoire de certains matériaux sur certains patients, sous des formes cliniques insoupçonnables.
Nous sommes tous des électro sensibles. Certaines matières en bouche réceptionnent les brouillards électromagnétiques
environnementaux et renvoient un écho, une interférence parasite responsable de nombreux problèmes de santé, 
notamment de tensions musculaires réflexes. Cervicalgies, lombalgies, maux de tête, fibromyalgie, douleurs musculaires
diffuses multiples, vertiges n’ont souvent pas d’autres causes. La seule solution reste donc le test qui nous dit si un 
organisme peut vivre avec une certaine matière posée sur lui ou à l’intérieur de lui, en fonction de sa propre susceptibilité
vibratoire.

Chirurgien dentiste, posturologue. Fondateur de la Société de posturologie interdisciplinaire Midi-Pyrénées
et président de l’Institut européen de posturologie. Auteur du film DVD Ouvrez les yeux.
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Dimanche 18 novembre 2012

8 h30-10 h : Dr Louis TEuLiÈREs
Médecin immunologiste et infectiologue

« Neuromédiateurs : du biochimique au quantique, une intégration nécessaire.»

Nous ne sommes pas fait d’une myriade de cellules diploïdes nageant dans un milieu nutritif, mais
constitués de tissus organisés en organes régulés par des axes neuroendocriniens, eux-mêmes reliés

en un métasystème responsable des trois grandes fonctions du vivant : résister, s’adapter, se reproduire. Dès la conception
naît un matériel génétique unique dont 30 % environ des gènes vont s’exprimer et conditionner le projet de l’enfant par
rapport à sa vie. Ce choix des gènes est modifié dès la vie in utero puis à la naissance, dans le choc de l’indépendance
de l’enfant par rapport à la mère. Un premier état d’équilibre puis le contact avec l’environnement vont déterminer un état
somatique fonctionnel qui continuera à être administré par le méta système neuro-immuno-endocrinien commun à tous
et unique à chacun. Ce système obéit à des rythmes et impulsions journalières et saisonnières, et à des cycles de vie
qui ne sont pas seulement biochimiques mais électriques et électromagnétiques. On peut dresser des cartes neurophy-
siologiques de territoires de présence et de zones d’influence des neuromédiateurs libérés sous forme quantique. 
L’exploration de ce mode d’activité aide à comprendre comment les neurones produisent des champs magnétiques et
comment et pourquoi le cerveau et l’organisme, reliés en permanence de manière intégrative, peuvent être réceptifs aux
signaux électromagnétiques extérieurs.

Médecin, immunologiste et infectiologue. Actuellement, mène un travail sur la question spécifique des neuro-
médiateurs, accélérateurs et/ou apaisants, et leur intrication avec le système digestif, hormonal et sur les 
fonctions neurocognitive.

10 h-11 h 15 : Dr Ervin LasZLo
Philosophe

« Champ akashique, mémoire de l’Humanité et Champ quantique. » 

Les mystiques et les sages savent depuis longtemps qu’il existe un champ cosmique reliant tout à
tout, au plus profond de la réalité. Un champ qui conserve et transmet l’information. Il est connu sous

le nom de « champ akashique » ou « champ A ». De récentes découvertes en physique quantique indiquent que celui-
ci est réel et qu’il a son équivalent dans le champ du point zéro qui sous-tend l’espace comme tel. Ce champ consiste
en une mer subtile d’énergies fluctuantes à partir desquelles tout émerge : les atomes, les galaxies, les étoiles, les 
planètes, les êtres vivants, et même la conscience. Ce champ du point zéro est la mémoire constante et éternelle de
l’univers. Il conserve les données de tout ce qui s’est jamais produit sur la Terre et dans le cosmos, et met celles-ci en
corrélation avec tout ce qui doit arriver..

Philosophe des sciences et spécialiste hongrois de la théorie des systèmes. Nominé pour le Prix Nobel de
la Paix en 2004, et en 2005. Auteur ou coauteur de plus de 400 articles et 47 livres traduits en 22 langues,
dont Management évolutionniste - Aux racines de l’Univers - Les défis du troisième millénaire - Sciences et

Réalité et Science et champ akashique. ervinlaszlo.com

Les conférences du congrès
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13 h-14 h 15 : nouredine YaHYa BEY
Physicien

« Le code secret des miracles de Jésus : perspectives en médecine quantique ? »

Décrypter les miracles opérés par le Christ et les traduire dans les termes de la physique, c’est un
pari possible à tenir aujourd’hui. Cette recherche, qui peut être qualifiée de téméraire, suscite un intérêt

passionné aux États-Unis. Une lecture attentive des textes saints a permis à Nouredine Yahya Bey de mettre en évidence
certaines coïncidences à partir desquelles une rationalité régie par des équations, des codes, et jusque-là cachée, a surgi.
L’utilisation des « codes dorés » des miracles du Christ, des codes fondés sur le Nombre d’or, ouvre des perspectives
originales aussi bien à la médecine quantique qu’à la médecine conventionnelle, comme l’ont montré les résultats scien-
tifiques de l’application de ces codes dorés sur les signaux et les images. La médecine quantique, dans sa tentative 
d’intégrer un système de diagnostic capable de déchiffrer les informations et un système thérapeutique agissant au même
niveau, peut trouver dans ces codes un écho efficace et prometteur.

Physicien spécialisé en théorie du signal et de l’information, enseignant-chercheur attaché à l’université François
Rabelais de Tours. Auteur de plusieurs articles publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture.

14 h 15-16 h 30 : arouna LiPsCHiTZ
Philosophe

« Sens et enjeux de la rencontre avec l’autre. » 

Comment la physique quantique nous aide-t-elle à devenir cocréateurs de notre destin relationnel ?
Comment une approche quantique de la rencontre nous permet-elle de participer en conscience à

notre devenir amoureux, à transformer un destin en quête initiatique ? « La Voie de l’amoureux » est une nouvelle 
approche de la relation à la croisée des chemins entre philosophie, psychanalyse, spiritualité et physique quantique.

Conférencière, animatrice d’ateliers. Auteur de Dis-moi si je m’approche - L’un n’empêche pas l’autre - 

La Voie de l’amoureux. Élaboratrice du concept : La voie de l’amoureux, éthique et art de la relation.

www.arouna.com 
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16 h 30-18 h : Pier RuBEsa 
Inventeur Chercheur

« Mise en évidence des signatures électriques et vibratoires du vivant. »

Pier Rubesa étudie les champs électriques qu’émet le vivant : êtres humains, animaux, plantes, mais
aussi cellules et organes. Ces champs électriques dynamiques ont des caractéristiques propres à

chaque être vivant, et ils interagissent avec la matière et l’environnement. C’est ce que l’on connaît depuis des millénaires
sous le nom de prana, de chi ou d’énergie vitale. Les découvertes de Pier Rubesa ont bouleversé nos connaissances,
en particulier au sujet de notre lien au végétal. Elles ont démontré que vivre dans un environnement où se trouvaient
des plantes pouvait recharger notre champ électrique et participer à notre guérison. Les extraits de plantes, les tisanes,
les huiles essentielles, mais aussi et surtout les aliments, sont, eux aussi, capables de modifier les informations du champ
électrique de l’homme et de l’animal. Ces recherches vont donc permettre de mieux comprendre l’action des OGM fa-
briqués en laboratoire. Enfin, Pier Rubesa s’interroge sur la possibilité que le champ électrique propre à la pensée humaine
puisse influencer et transformer les plantes, l’eau, le monde...

Inventeur et chercheur canadien, spécialisé dans le son et dans les champs électriques liés aux êtres vivants.
Inventeur du Bioscope, appareil de mesure des phénomènes électriques dynamiques autour du vivant.

19 h-20 h : Dominique Lussan
Ethnologue, psychologue

« Le cycle de la vie, ses étapes initiatiques et la transmission de l’être. » 

Se peut-il que chacune des 9 étapes du cycle de la vie corresponde à un état de conscience, un état
d’Être particulier, un bout de parchemin du bonheur, de la compréhension de notre planète ? Se peut-

il que le ressenti, la compréhension, la transmission de cet état de conscience soit la clé de la régénération individuelle
et collective de la planète ? Comment mieux vivre et comprendre les différences étapes de la vie, leur transition, leur
respiration, en soi, chez l’autre, dans la nature ? Comment retrouver le lien entre les générations, tellement nécessaire à
l’ouverture de son cœur, de son esprit, à la construction de notre société, à la compréhension de la planète. Dominique
Lussan vous propose d’approfondir ces neuf étapes (matrice périnatale, naissance, enfance, adolescence, adulte, retraité
actif, contemplatif, préparation au départ, départ) et leur état de conscience associé, et de décrire leurs caractéristiques
afin de mieux comprendre leur rôle essentiel dans la construction en synergie, le développement harmonieux de chacun,
de la société, de la planète.

Psychologue, ethnologue, consultante en organisation. Présidente fondatrice du centre de recherche et 
développement Harmonic Vision sur les états de la conscience et la création de valeur globale. 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.

www.harmonic-vision.com
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20 h 30-21 h 30 : Hervé DERYCKER
Astrophysicien

« La reliance des univers : une approche cosmo-neuro-physique de l’être. »

Dans le domaine des thérapies, afin que chaque thérapeute (ou médecin) puisse vraiment saisir
pourquoi ce qu’il fait à un sens, il doit comprendre la nature même du réel, de la matière, bref de

l’atome qui n’est que la partie infime, visible de l’iceberg de notre univers observable et palpable… Or, dans l’interprétation
de la réalité, tout semble converger vers une compréhension de la nature du réel qui n’exprime sa plénitude qu’en dehors
d’un système quadridimensionnel. Le temps se révèle intemporel à l’échelle quantique. Alors, comment déterminer la 
vitesse qui est une fonction de la distance parcourue divisée par le temps ? Or, si le temps est intemporel, il est mathé-
matiquement nul et/ou infini, et cette division devient impossible, ce qui signifie que la détermination des distances n’est
établie que dans un référentiel tridimensionnel. Qu’est ce que cela veut dire ? La réalité que nous percevons ne représente
que 0,01 % de ce qu’est notre univers. Alors que sont les 99,99 autres pour-cent qui nous propulsent dans un univers
où tout devient possible ? Variance des niveaux vibratoires, superposition des états temporels, finitude de notre univers,
dualité de l’univers, mondes et univers parallèles… réalité ou science-fiction ?

Créateur et directeur du Planétarium-Observatoire de Briançon-les Écrins. Conférencier international.

lepasduloup.free.fr

20 h : Projection d’un film documentaire réalisé par Jean Yves BiLiEn
Cinéaste

« Bruce Lipton, la biologie des croyances. »

Auteur des livres La Biologie des croyances et Évolution spontanée, Bruce Lipton est mondialement
reconnu comme un leader dans le rapprochement entre science et esprit. Enseignant en biologie

cellulaire à la Faculté de médecine de l’Université du Wisconsin, il s’est ensuite consacré à des recherches révolutionnaires
sur les cellules souches et la membrane cellulaire. Ces recherches, menées à l’École de médecine de l’Université de
Stanford, ont joué un rôle précurseur dans le développement de l’épigénétique, la discipline scientifique qui explore 
l’influence de l’environnement sur l’ADN. Il nous sort du déterminisme génétique, nous invite à prendre conscience de
l’impact de notre environnement et de notre état d’esprit sur notre santé, et souligne que nous avons tous le pouvoir de
changer. 

www.jeanyvesbilien.com

18 h 30-20 h : Rav BEnCHETRiT
Rabbin, conférencier international, kabbaliste.

« Toute la lumière sur la lumière. » 

www.ravbenchetrit.com
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Lundi 19 novembre 2012

Hommage au Dr Catherine Kousmine
(1904-1992) 
une nutritionniste visionnaire

« Vingt ans après sa disparition, bilan et
nouvelles perspectives. »

Dès 1949, elle imagine une méthode d’alimentation
saine pour lutter contre les maladies modernes en 
redonnant à l’organisme les moyens de s’auto-guérir;
des moyens perdus à cause de la dégradation progres-
sive des aliments sur les dernières décennies (les 
dangers de l’extraction à chaud des huiles). 

La crème budwig au petit déjeuner est un de ses plus
grands succès; Marion Kaplan, lui rend hommage dans son dernier ouvrage
La nouvelle crème Budwig aux éd. La Plage. 

Le docteur Catherine Kousmine, médecin généraliste et diététicienne fut
l’une des pionnière dans la relation de l’aliment-santé et son rôle béné-
fique dans le traitement des cancers et autres maladies dégénératives
comme la sclérose en plaques.

08 h 30-10 h : Pr Henri JoYEuX
Cancérologue, chirurgien digestif.

« Nutrition et prévention des maladies de civilisation : diabète, obésité,
cancers. » 

La question de savoir s’il faut manger bio pour être en bonne santé est de plus en plus souvent posée
en consultation, et les médecins ne savent pas quoi répondre… Le professeur Joyeux explique la relation entre la santé
et les maladies de civilisation : le diabète, l’obésité, les cancers et les maladies auto-immunes (des rhumatismes à l’Alz-
heimer), à travers son expérience de chirurgien du cancer et de chercheur.

Professeur de cancérologie et de chirurgie digestive à la Faculté de Médecine de Montpellier. Spécialiste en
nutrition, alimentation et cancer. Président du mouvement « Familles de France » (libre de toute confession,
politique, syndicat ou idéologie).

www.professeur-joyeux.com
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10 h-11 h 15 : Drs Philippe KERos et Philippe BEsson
Fondateurs de l’association médicale Kousmine

« La méthode Kousmine : bilan de vingt ans de pratique. »

Le docteur Kousmine a compris que le contenu de l’intestin, et donc en fait notre
alimentation erronée, pouvait devenir notre pire ennemi. L’alimentation génère la

formation d’une flore microbienne anormale et agressive, et la fragilisation de la membrane de l’intestin, qui devenue 
poreuse, laisse passer dans la circulation certains éléments agressifs. Il faut stopper rapidement cette agression en 
modifiant l’alimentation pour qu’elle n’apporte plus de toxines agressives, et en adoptant une hygiène intestinale, secondée
par des vitamines appropriées, visant à renforcer la barrière de protection intestinale. La méthode Kousmine est une
méthode holistique qui s’adresse à l’organisme dans sa totalité, quelle que soit la pathologie et quel que soit le symptôme
dominant. C’est possible par la mise en place de quatre « piliers » : l’alimentation, les suppléments vitaminiques, l’hygiène
alimentaire et l’équilibre de la dynamique acido-basique. Dans tous les cas, il n’y a aucune contre-indication à introduire
ces règles d’hygiène dans votre vie pour aider la thérapeutique que vous prenez à agir pleinement. Cette pratique a fait
ses preuves pour les pathologies dégénératives diverses.

Médecins, Homéopathes, formés en médecine traditionnelle chinoise. Enseignants à l’A.M.KI. Auteurs et 
co-auteur des livres La Méthode Kousmine, Les 5 piliers de la santé, L’Ostéoporose… exactement.

www.kousmine.com

13 h-14 h 15 : Dr Yann RouGiER
Chercheur en neurobiologie

« Le bonheur : approche neuro-hormonale à la lumière des neurosciences. » 

En ce début de millénaire si riche en promesses, en rêves et en prophéties, il semble que tout sourit
à « l’homme bionique », mais derrière ce masque marketing, bien souvent l’être humain grimace !

Dans une société où le « virtuel technique » règne en maître et part à la conquête du réel (s’y substituant parfois !), le
« virtuel humain » demeure trop mystérieux pour beaucoup, trop dérangeant pour certains. Cet espace cérébral 
psycho-neuro-biologique reste donc méconnu, sous-estimé et surtout sous-employé. Émotions, pensées, mémoire sont
les travaux pratiques quotidiens de notre système nerveux et de ses milliards de neurones. Mais toutes ces images vrai-
ment virtuelles laissent des traces vraiment réelles à l’échelle de la neurobiologie. C’est ce « glissement quantique » qui
passionne aujourd’hui la recherche fondamentale en psychobiologie. Si ces fonctions à l’étage cellulaire sont complexes,
les grandes boucles neuro-hormonales sont aujourd’hui clairement dévoilées puis codifiées par les neurosciences. Une
piste scientifique passionnante pour transformer ces rêves de cohérence et d’équilibre de notre monde virtuel intime, en
une forme d’expression valorisante, et bien réelle, de notre quotidien : le Bonheur !

Nutritionniste, chercheur, expert en neurobiologie. Créateur du programme Delta-médecine proposant 5 outils
thérapeutiques issus des neurosciences. Directeur scientifique des Laboratoires Forté Pharma. Auteur et 
rédacteur pour la collection Nutrition, Prévention et Santé éd. Albin Michel. Auteur de 3 ouvrages dont le best-
seller Voulez-vous maigrir avec moi ? www.aujourdhui.com
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Lundi 19 novembre 2012

14 h 15-16 h 30 : Marion KaPLan et Dr Bruno DonaTini
Bio-nutritionniste et immunologiste

« Précautions alimentaires et psychologiques pour préserver son
immunité : prémices d’une nutrition quantique. »

Notre système immunitaire devrait nous préserver de toute agression intérieure
et extérieure. Or, notre mode de vie, notre alimentation, nos stress, sont autant d’éléments d’agression de ce système
de défense, garant de notre bonne santé physique et psychologique. Préserver ce système relève du grand art ! Quels
sont les facteurs d’agression ? De quels moyens disposons-nous ? Et si l’alimentation était le moyen le plus efficace à
notre disposition ? Comment lutter contre la prolifération bactérienne, source de la plupart de nos maux ?… Les principes
de la nutrition « quantique ».

Marion Kaplan, bio-nutritionniste. Élève du docteur Kousmine. Auteur d’une quinzaine d’ouvrages sur la santé
dont des livres de cuisine saine à la vapeur douce préfacés par le Pr Henri Joyeux. Médaille de bronze de la Société
d’encouragement au progrès remise par le Pr Leprince-Ringuet et médaille d’argent remise par Yves Coppens.
Dr Bruno Donatini, gastro-entérologue, hépatologue, cancérologue et immunologue, diplômé d’ostéopathie.
Co-fondateur de la société Mycoceutics® qui développe des produits naturels issus de la forêt.

www.marionkaplan.fr www.fungimedicinal.com

16 h 30-18 h : Philippe DEsBRossEs
Agriculteur, docteur en sciences de l’environnement.

« Agri-culture : mythes, symboles et perspectives. » 

L’homme fou brûle la terre qui le nourrit ! La faim dans le monde est un sujet d’actualité depuis l’aube
des temps. La faim, ou son expression sociale ultime, la famine, fait partie des grands fléaux à répétition

cités dans la Genèse. Les dix plaies d’Égypte rappellent qu’avec la guerre, les épidémies, les inondations, les insectes
ravageurs, l’insécurité alimentaire constitue l’une des plus grandes menaces pour l’humanité. C’est bien normal que ce
fléau soit redouté puisqu’il touche à l’un de nos besoins essentiels. Nous sommes réellement faits de ce que nous man-
geons. Il suffit d’ailleurs d’observer que les mots « humain » et « humus » ont la même origine pour se persuader que
cette coïncidence n’est pas due au hasard. Nous sommes pétris de la terre qui nous porte et nous nourrit. En 450 av. 
J.-C., Héraclite disait déjà que « la santé de l’homme est le reflet de la santé de la terre ». Cette notion de terre nourricière
est très présente dans toutes les mythologies. Aujourd’hui, nous ne sommes plus assez conscients du lien étroit qui nous
unit au sol comme un cordon ombilical car notre nourriture, notre santé, notre bien-être en dépendent.

Président d’Intelligence verte pour la sauvegarde de la biodiversité. Expert consultant auprès de l’Union 
Européenne. À l’origine de la création du label AB. Auteur de plusieurs ouvrages dont Le Krach alimentaire,
Nous redeviendrons paysans, La Terre malade des hommes, L’Intelligence verte et Agriculture biologique :
préservons notre futur et Guérir la terre, avec Edgar Morin, Pierre Rabhi, etc. (2010, Albin Michel).

www.intelligenceverte.org
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Le streaming, une diffusion en live du congrès ?

Le savoir accessible où
que vous soyez ! Pour
tous ceux qui ne peuvent

pas se rendre à Reims cette
année, suivez en direct et en
live le IIIe Congrès des Théra-
pies quantiques depuis votre ordinateur. Avec une simple
connexion a internet une fenêtre vidéo sur la salle pleinière
vous est proposée sur notre site internet pour suivre durant
trois jours les conférences du congrès.

Les 17, 18 et 19 novembre  de 8h30 à 18h les internautes
pourront vivre comme s’ils y étaient les interventions des 
précurseurs internationaux de la santé invités par Marion 
Kaplan... Bienvenue au coeur des technologies innovantes !

Streaming : technologie qui permet la diffusion vidéo en
temps réel, sur une page internet du site de l’évènement

quantiqueplanete.com, de la conférence qui se déroule à cet
instant dans le centre de congrès de Reims.  

La salle de
conférence du
congrès dans
votre salon. 

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. 

Lors du IIe Congrès des Thérapies quantiques qui a eu lieu les 19 et 20 novembre
2011 à Lyon plus de 16 heures de conférences ont été enregistrées et compilées
dans un coffret 3 DVD. Un voyage extraordinaire vers les nouvelles voies

de la guérison. Dans un langage accessible, vous découvrirez les étonnantes
propriétés des nouvelles thérapies quantiques : la psychomatière, d’incroyables
révélations sur la résonance morphique, l’époustouflante contribution des 
paléoanthropologues à la bonne nutrition d’aujourd’hui, les bienfaits des 
microbes, l’apport de l’électromagnétisme et des bilans sanguins orthomolécu-
laires, les stupéfiants pouvoirs de la chromatothérapie, ou la compréhension des
affects grâce aux profils protéiques sanguins.

Tarif 89,50€ (port inclus), en vente sur www.quantiqueplanete.comUNE INITIATIVE 
SOUTENUE PAR

Accès streaming : page web du
site www.quantiqueplanete.com

diffusion de 8h30 à 18h

TÉLÉCHARGER

http://www.quantiqueplanete.com
http://www.quantiqueplanete.com


Conception du programme

albert-Claude 
QuEMoun
Homéopathe

Docteur en pharmacie, auteur de 12
ouvrages sur l’homéopathie et mem-
bre de l’Académie des Sciences de

Lausanne, actuellement 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. 

Il a obtenu en 2010, le Prix de recherche PRIM pour l’en-
semble 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).

Jean Yves BiLiEn
Comédien, auteur, réalisateur et pro-
ducteur, spécialiste de films docu-
mentaires dans le domaine de la
santé, directeur de publication de la
revue "Enquêtes de Santé". Il sillonne

le monde depuis dix ans et ses films rendent hommage
à des scientifiques, médecins, thérapeutes et inventeurs
anticonformistes se basant sur une autre réalité, certes
invisible, mais qui semble bien agir sur nos existences,
comme les médecines alternatives et traditionnelles. Le
catalogue de BigBangBoumfilms, la société de production
de Jean-Yves Bilien, est constitué de documentaires dé-
diés aux enquêtes qu’il réalise sur la science et la santé.

Maxence LaYET
Journaliste et conférencier scientifique,
spécialiste des nouvelles technologies
de l’énergie, l’information, la santé, 
l’environnement électromagnétique et de
leur impact sur notre société. Anthropo-

logue de formation, il arpente la planète en reliant les tech-
niques d'avant-garde aux savoirs énergétiques traditionnels.
Auteur et coauteur d'une dizaine d'ouvrages et de documen-
taires, notamment Quinton, le sérum de la vie - Sous le feu
des ondes - Électrocultures et Énergies libres - L’Énergie se-
crète de l’univers, des enquêtes appréciées du public et de
la critique. Directeur de collection aux éditions Guy Trédaniel
et Courrier du Livre, il a supervisé en particulier les ouvrages
Lumière, Médecine du Futur, et Lakhovsky : le génie des 
anneaux.

Claudine &
Dang VinH Luu
Pionniers dans la

mémoire de l’eau

Claudine Luu, direc-
trice depuis 1979 de

l'Institut méditerranéen de documentation, d'enseignement
et de recherche sur les plantes médicinales, l’IMDERPLAM
(un établissement privé d'enseignement supérieur au 
rectorat de Montpellier). P-DG du laboratoire pharmaceu-
tique LAPHT Phytofrance (Laboratoire d'aromathérapie,
phytothérapie et homéopathie traditionnelle). Docteur en
Pharmacie. Docteur ès sciences naturelles, botaniste, 
spécialiste en phytothérapie et en homéopathie. Sa thèse
(1974), soutenue à la Faculté de pharmacie de Montpellier
au laboratoire du Pr Bardet, portait sur le mécanisme 
d'action des dilutions homéopathiques, première formulation
du concept de mémoire de l'eau.

Dang Vinh Luu, codirecteur de l'IMDERPLAM. Licencié en
mathématiques. Docteur d'État en sciences physiques. 
Botaniste. Professeur de médecine traditionnelle chinoise.
Spécialiste de la structure de l'eau.
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Les parrains du congrès
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aux côtés de Marion Kaplan
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L’initiatrice du congrès
Marion Kaplan 
Bio-nutritionniste

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

Marion Kaplan est avant tout une femme de cœur dont 
l’investissement dans l’avancement des nouvelles thérapies
est considérable. Dotée d’une vitalité et d’une joie de vivre
remarquables, Marion Kaplan a depuis plus d’une trentaine
d’année poursuivit des recherches et fait avancer des projets
constructifs dans les domaines de la 
nutrition et des thérapies quan-
tiques. Elle est aujourd’hui au
cœur d’un réseau professionnel
exceptionnel. Son leitmotiv : « Un
esprit sain dans un corps sain. »

Une bio-nutritionniste de renom :
Élève du Docteur Kousmine, Marion
Kaplan est une véritable pionnière de la nutrition.
« Ce n’est pas parce qu’on digère un aliment,
qu’on le tolère. Tout le monde ne peut pas manger
la même chose » - Marion Kaplan.

Sa connaissance de l’impact de notre nourriture sur notre
santé et sur la possibilité de l’utiliser pour des actions de 
prévention, l’ont conduite à définir une méthode originale de
préparation et de cuisson à la vapeur. Cette méthode permet
une cuisson des aliments qui préserve la totalité des nutri-
ments vitaux, tout en éliminant les graisses et les toxines qui
surchargent et fragilisent l’organisme. La société d’Encou-
ragement au Progrès a reconnu ses travaux en 1989 en lui
remettant la médaille de Bronze par l’intermédiaire du 
Professeur Louis Leprince-Ringuet. Par la suite, en réponse
à ses travaux, son livre et ses nombreuses conférences sur
la « Nutrition Consciente », La Société d’Encouragement au
Progrès a reconnu son travail en lui décernant en 2001 la
médaille d’Argent par l’intermédiaire du Pr Yves Coppens. 

Une experte des thérapies quantiques : « Il y a plus de
trente ans que j’explore les Thérapies quantiques depuis
leur naissance avec les cristallisations sensibles, l’effet Kirlian
et tous les appareils qui ont suivi ces technologies de pointe.

J’ai fait de nombreuses découvertes que je partage avec
vous aujourd’hui. » - Marion Kaplan.

Depuis l’émergence du quantique, et notamment dans le
domaine de la santé, Marion Kaplan a suivi pas à pas
l’évolution de toutes ces nouvelles thérapies. Et comme
c’est dans l’expérimentation que l’on acquiert une vraie
connaissance, elle a personnellement testé les produits
et les appareils, scientifiquement éprouvés, présents sur
le marché. Marion Kaplan a organisé le premier congrès
des Thérapies Quantiques à Aix en Provence en novem-
bre 2010 et a renouvelé l’aventure pour un deuxième

congrès à Lyon en novembre 2011. Au vu du succès
phénoménal des ces deux événements,
elle poursuit cette année avec l’organi-
sation de ce troisième congrès qui aura 
lieu à Reims en novembre 2012. 

Pour Marion Kaplan, le quantique c’est :
« L’invisible qui anime la matière du 

vivant  ».* Et si vous lui demandez quelle est
la plus importante de ces nouvelles thérapeutiques, elle
vous répondra « L’esprit. L’esprit, impalpable, invisible,
mais si puissant ! Nous ne connaissons pas toutes les
capacités de notre esprit mais il est sûr qu’il est notre
meilleur médecin… » - Marion Kaplan. (* Propos communs

à Marion Kaplan et Emmanuel Ransford, chercheur physicien.)

Bibliographie :

Les dix commandements de santé, les bons plans de Marion -

Marion Kaplan aux éd. Jouvence; L’Alimentation sans gluten ni

laitages - Marion Kaplan aux éd. Jouvence; Nutrition consciente,

les aliments au coeur de votre santé - Marion Kaplan aux éd.

Grancher; Rajeunir ? Agir contre le vieillissement cellulaire - 

Marion Kaplan et Valérie Lamour aux éd. Robert Laffont

120 recettes à la vapeur sans gluten ni laitages - Marion Kaplan

aux éd. Grancher; Réussir son enfant pour la vie - Marion 

Kaplan et Jean-Pierre Relier aux éd. Jouvence; 100 recettes de

cuisine traditionnelle à la vapeur... - Marion Kaplan aux éd.

Grancher; L’Âge d’or de votre corps - Dr Alain Bondil et Marion

Kaplan aux éd. Robert Laffont; L’Alimentation de la femme 

enceinte et de l’enfant selon l’enseignement du Dr Kousmine - 

Dr Alain Bondil et Marion Kaplan aux éd. Robert Laffont
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forum des thérapies d’aujourd’hui et de demain
"Comment prendre en main sa santé?

Devant le succès rencontré par les
conférences lors des deux précé-

dentes éditions du Congrès des thérapies
quantiques, il a été décidé d’organiser pa-
rallèlement un Forum des thérapies inno-
vantes, ouvert au public. Objectif : offrir à
chacun la possibilité de se prendre en
main en découvrant les conseils, solu-
tions et techniques innovantes qui lui per-
mettront de retrouver bien-être et santé
au quotidien. Sur un espace de 2500 m2,
une  sélection d’exposants présenteront le fruit des
dernières découvertes, les produits les plus achevés
et les technologies de pointe destinés à améliorer
notre vie.

Parallèlement, plus de 40 thérapeutes experts
en leur domaine, venus des quatre coins
de France, proposeront durant
trois jours des ateliers découvertes
bien-être en complément des
conférences du Congrès. Disponi-
bles, expérimentés, ils présenteront de
façon vulgarisée leurs travaux au grand
public, proposeront aux participants de
tester eux-mêmes certains appareils de
thérapie quantique, et répondront à tous
les questionnements : Christian Cotten
(propriétés du silicium organique), Dr
Heimes, Lewin Christianne, Jean de Bony
(étude des empreintes digitales), Paul
Keichtel (Kabbale et lettres hébraïques),
Jean-Pierre Chamodot (libération du péri-
carde), Geneviève Gagos (EFT), Dr 
Lamotte, Frédérique Pchard (voyage avec
les dauphins), Dr Franck Ledoux  (phytem-
bryothérapie), Claude Lagarde (micronuti-
tion et terrain) Dr Guillaume Gérard (le
froid anti-douleur), Emmanuel Ransford (psychoma-
tière), Jean Jacques Crevecoeur (physique quan-
tique), Claudia Rainville (métamédecine), Jean-Michel
Guerret (EFT pour arrêter de fumer), Alfred Pfening

(ostéopathie de la nuque), Jacques Colin (l'eau delà),
Thierry Souccar (nutrition ancestrale), Nicolas Halpert

(restauration des réseaux capillaires), Dr
Claude Dalle (hormones et santé), Biore-
sonance et sante, Jacqueline Jacques (un
monde quantique), Christian Beyer (dentis-
terie énergétique), Dr Hervé Janecek 
(première médecine quantique), Daniel
Bobin (émissions photoniques), David 
Germeau (docteur mouvement), Bruno 
Lacroix (optimisation des fonctions céré-
brales), Michel Diplacido (rajeunir par la
réoxygénation cellulaire), Dr Ulrich, Pr El

Amri Joutey (l'approche matricielle), Dr Etienne Grillet,
Dr Patrick Houlier (éco-système digestif), Eric Darche
(alimentation, la meilleure médecine) Dr Henry Pujet
(l’influence de la lune sur votre santé). 

Sans oublier,  les conférenciers : Jean Boissonnet (bio-
sophrologie), Fanchon Pradalier (la conver-
gence des cycles), Dr Thérèse Quillé 
(ortho-bionomy, un réflexe auto-correcteur), 
Dr Raphaël Cario (se guerrir par le dessin),
Christine Hardy (l'alchimie de la vie), Dr
Jean-Bruno Meric (le principe anthropique),
Béatrice Robin  (l’astrologie et sa dimension
transgénérationnelle), Dr Schaussman, 
Bertil, Gilles-Eric Séralini, Brigitte Kramer
(PNL et santé), Robert Zirmi (bulbologue, le
cheveux nous parle), Montserrat Gascon.
Dr Jacqueline Warnet  (les secrets de l'in-
testin), Marcel Bony (intolérances alimen-
taires), Catherine Lyr (nutrition et astrologie),
Jacques Surbeck (pollution électromagné-
tique), Pier Rubesa (identité électrique du
vivant), Dominique Lussan (états de
conscience), Dr Schussmann, Dr Marc
Paya (champs électromagnétiques), Dr 
Dominique Bourdin (colorthérapie), Jean-

Louis Fargier (bio-music), Dr Van den Bogaert, Dr Elie
Attias (neurosciences), Dominique Jacob (biodéco-
dage), Albert-Claude Quemoun (homéopathie), Dr
Christian Agrapart (chromothérapie), Claude Milleville
(nombroscopie), Dr Hervé Castel, Claire Severac.

Trois jours 
à la rencontre

des experts
pour retrouver
bien-être et

santé 
au quotidien. 



Les ateliers du forum
Dr Pierre-Jean Thomas LaMoTTE
Neurologue

« Entre santé et maladie, le cerveau strateǵique. »

Aujourd’hui, nos médecins ont besoin de symptômes pour combattre la maladie. Et si nous cherchions
son origine ? Celle-ci apparait comme l’expression compensative d’émotion ignorées  et refoulées.
Les symptômes ne sont qu’une protection et empêchent le patient de revivre la souffrance. Jusqu'à

maintenant la recherche met à jour des facteurs de risque qu’il ne faut pas confondre avec  les causes directes des 
maladies grâce à l’études d’une multitude de patients. Si l’on se penche sur des cas isolés, on peut cerner l’état émotionnel
précédant l’apparition des symptômes et comprendre son sens profond. La nouveauté vient du « cas par cas », de la 
recherche d’une souffrance spécifique à un patient donné. Derrière chaque groupe de symptômes ou pathologie, il y a
une raison affective et émotionnelle. C’est le cerveau stratégique qui met tout cela en place.

Neurologue, membre du CRIDOMH, auteur de Guérir avec Thérèse, Ecouter et comprendre la maladie, Et si la

maladie n’était pas un hasard ? aux éd.Pierre Tequi.

Dr franck LEDouX 
Phytothérapeute et aromathérapeute

« La Phytembryothérapie : l'embryon de la gemmothérapie. » 

De nos jours, la médecine moderne axe ces traitements sur un travail moléculaire chimique et  les
manipulations génétiques. Les médicaments sont plus spécifiques mais ils sont aussi plus toxiques

et leurs effets secondaires en sont d’autant plus importants. La physique quantique ouvre une nouvelle ère pour des 
médicaments plus naturels, basés sur des techniques plus énergétiques. La phytoembryologie (thérapie par les bourgeons
végétaux) permet de créer des remèdes non agressifs, non toxiques et souvent plus puissants.

Diplômé en médecine, homéopathe, acupuncteur, phytothérapeute et aromathérapeute. Auteur de la Phy-

tembryothérapie, l’embryon de la gemmothérapie (mars 2012). Atelier parrainé par 

Hervé JanECEK
Biologiste

« De la tradition à la physique quantique : la médecine chinoise et la médecine
ayurvédique sont les premières médecines quantiques de l'histoire » 

La médecine traditionnelle chinoise est la plus ancienne des médecines traitant les maladies du corps
physiques et de l’âme. La physique quantique a trouvé des mots simples pour nous parler du Qi et nous dévoile ainsi
une véritable physiologie de l’énergie pour soigner. Dans la médecine ayurvédique, le Qi devient Prana et les mots y
sont différents, mais ses valeurs et concepts recoupent ceux de la MTC : les mouvements de l’eau et de l’énergie à
travers le corps sont ce qu’il y a de plus important. L’utilisation des plantes, des gemmes, des aliments ou des mains suit
les règles de la physique et du temps : l’énergie impulsée se cristallise dans la matière et les mutations en un lieu suivent
les cycles du temps. Ces deux médecines suivent donc autant les lois de la physique que de la chimie. 
Ce sont les plus anciennes médecines quantiques, celles pour lesquelles l’énergie et la matière ne font qu’un …

Biologiste, nutritionniste, thérapeute, chercheur, conférencier, auteur de Santé et longévité éd. Trédaniel -
The secret of long life in your DNA éd. K - co auteur de Cancer, l’approche Beljanski éd. Trédaniel.
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Claudia RainViLLE 
Fondatrice de l’approche en Métamédecine

« Métamédecine® des relations affectives - Guérir de son passé. »

La Métamédecine®, produit de 12 ans de recherche est un outil d’éveil de la conscience nous 
permettant ce voyage intérieur salvateur. Il nous permet d’affronter et de nous libérer de nos peurs,

de nos culpabilités, de nos colères et du mal être qui en résulte et nous empêche de vivre. La Métamédecine va au delà
de la médecine et nous permet d’aller au dela de nous même.

Claudia Rainville, auteur de plusieurs livres à succès dont le bests-seller Métamédecine®, la guérison à votre

portée édité en 7 langues. Sa formation scientifique en microbiologie médicale lui a laissé la rigueur, la méthode,
l’analyse et le discernement que requièrent ses qualités de praticienne expérimentée en relation d’aide. Par sa
façon d’être, elle est le témoin de sa grande richesse intérieure, de cette Sagesse qui l’habite, qui lui a permis
d’aller chercher au plus profond d’elle-même les causes de ses maladies, de ses "mal-être" et de les transformer
au profit d’une grande sérénité, d’un Don de soi. 

Jean Pierre CHaMoDoT 
Kinésithérapeute, ostéopathe

«  Libération Holographique du Cœur Péricarde LHCP Méthode Chamodot. » 

Quels éléments la physique quantique peut-elle nous apporter pour répondre à des questions 
essentielles : Qui sommes nous ? Qu’est ce que la santé ? Qu’est ce que la maladie ? Comment 

rétablir la santé ? Le corps humain est un champ d’oscillation. L’information circule dans le corps parce que les cellules
sont des oscillateurs. Notre corps est une image holographique de notre âme projetée à travers le mur de la lumière.
Comment ces notions peuvent elles déboucher sur la création d’outils thérapeutiques pour soulager les pathologies,
rétablir la santé, mais également pour libérer le bien-être, la paix, l’amour et la joie ?

Masseur-Kinésithérapeute Diplômé d'Etat, étude : méthode Mézières, acupuncture avec Robert Courbon, 
Qi Gong, ostéopathie (quatre écoles : Ostéopathie structurelle avec Claude Rigal, Ostéopathie fonctionnelle
et sensorielle avec Albert Bénichou, Ostéopathie méthode Poyet avec Maurice R. Poyet, Ostéopathie Bioé-
nergétique Cellulaire avec Montserrat Gascón).

Dr Raphaël CaRio
Médecin, homéopathe

« Dessine et guéris-toi. » 

A travers le dessin se révèlent les problématiques de nos êtres de façon très cohérente. Cela en fait
un outil de diagnostic pertinent et certainement très quantique ! Le test du dessin comprend un arbre,

une maison, de l’eau, le soleil et un serpent. Ces 5 éléments doivent être dessinés dans la spontanéité. La thérapie par
le dessin consiste en une reprogrammation de l’inconscient par la répétition du dessin pour qu’il devienne le plus har-
monieux possible et enclencher ainsi l’harmonisation de notre masculin-féminin (soleil et eau), de notre corps-esprit (mai-
son et arbre) en maîtrisant et transformant nos peurs et nos conflits (serpent) afin de nous aimer nous même.

Diplômé en médecine, intéressé par l’auriculothérapie, la phytothérapie et l’homéopathie, il découvre le test
du dessin en 1986. Auteur entre autre de Ce test par le dessin, Dessine et guéris-toi et Découvrez et interprétez

votre paysage intérieur par le dessin éd. Derby.
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David GERMEau 
Coach sportif - Initiateur de Mouvements

« Découvrez vos 4 docteurs intérieurs. »

« La réponse est en toi », est  la phrase qui revient le plus souvent lorsqu'on entame un développement
personnel. Hors, chercher en soi n’est pas chose aisé, car nous avons tous une série d'entraves : 

somatiques, émotionnelles, mentales ou spirituelles ! Pour nous aider, Paul Chek, fondateur de l’institut C.H.E.K a repris
les 3 docteurs d’Hippocrate : Dr Repos, Dr Menu et Dr Bonheur, auquel il ajoute Dr Mouvement. Ces 4 docteurs nous
permettent de réunir les conditions optimales afin travailler sur soi-même de manière éfficace. David Germeau nous parlera
du Dr Mouvement : au sens propre, notre cerveau, notre système nerveux et notre santé en générale sont étroitement
liés à notre système locomoteur. Et au sens figuré, ce bien-être physique est un atout essentiel et majeur pour avoir
l’énergie d’accomplir notre mission de vie.

Licencié en éducation sportive, maitrise en sciences du sport et de l’éxercice, coach de vie et de santé holistique
(certifié par l’Institut C.H.E.K), créateur de formations professionnelles, 12 ans d’expérience internationale.

Jean DE BonY
Biotypologue

« Tout dans les mains, évaluer votre personnalité innée. » 

Toutes les empreintes digitales sont uniques et permettent d’identifier les personnes mais aussi de
comprendre leur tempérament. En effet, l’hérédité est l’origine commune du tempérament et des 

caractéristiques génétiques des mains comprenant, entre autre, les empreintes digitales. Le tempérament est une donnée
de base et reste le même tout au long de la vie. Les empreintes peuvent être classées en 5 catégories, grâce à cela
Jean de Bony a pu révéler les différences de comportements face à la maladie par des études statistiques. Le besoin
de sécurité, le goût du risque, l’esprit d’équipe, ect. sont autant de prédispositions naturelles que l’on peut évaluer grâce
à la Biotypologie® qui s’avère pertinente quelles que soient les origines ethniques ou culturelles de la personne.

Conseiller depuis 30 ans en épanouissement professionnel, formateur sur la compréhension mutuelle graĉe à la
Biotypologie®, il apporte une aide dans l’évaluation du potentiel des personnes et  l’optimisation de leurs talents.

Dr Jean Bruno MERiC
Psychiatre

« La psychiatrie fractale : la voie de l’harmonie entre mateŕialisme et spiritualite.́» 

Le docteur Jean Bruno MERIC a basé ses recherches sur un principe anthropique local : l’homme
serait comparable à l’univers… L’homme est plus lié à la planète qu’on ne le pensait. En effet, la 
disposition des continents et les propriétés internes de la terre se retrouveraient dans l’organisme hu-

main au niveau de l’anatomie et dans certaines fonctions du cerveau. Il y a  un lien entre les mondes minéral et humain
jusqu'alors ignoré. L’évolution biologique sur la Terre serait donc le résultat d’un chaos déterministe où la sélection naturelle
serait guidée par la planète elle-même : la Terre contrôle l’homme dans sa reproduction et le conduit à vivre en symbiose
et en harmonie mutuellement profitable.

Médecin psychiatre et psychothérapeute, membre élu du conseil d'administration de l'Association Française
de Psychiatrie. Il cherche  à faire le lien entre la psychiatrie classique et la parapsychologie. Auteur du livre
Du principe anthropique à l’homme.
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Christian CoTTEn
Psycho-sociologue

« L’énergie du Silicium Organique G5 : du sable, de l’amour et de la lumière. »

Le Silicium Organique G5, énergie du sable et du cristal, cœur de nos ordinateurs, il est aussi la 
nourriture subtile de nos corps. Il rééquilibre d'un point de vue ionique l'ensemble des cellules des 

organismes vivants et constitue ainsi un produit de premier plan, un soutien de la souplesse articulaire et de la vitalité,
apte à prévenir et accompagner de multiples déséquilibres et traitements. 

Christian Cotten, psychosociologue, enseignant en PNL Transpersonnelle, président de « Politique de Vie » et
auteur de Mafia et Démocratie (Louise Courteau éditrice, 2003). Atelier parrainé par 

nicolas HaLPERT 
Coach

« Médecine quantique et circulation sanguine. »

La circulation sanguine véritable clé de voûte de notre santé globale ! Que ce soit pour apporter le
carburant (nutriments et oxygène) ou pour évacuer les toxines et autres métabolites, les capillaires

sont les canaux incontournables de la communication intercellulaire. Découvrez comment activer  la régénération et la
restauration de notre réseau capillaire, soit plus de 100 000 kms de micro vaisseaux grâce à une molécule naturelle : la
dihydroquercétine ! Encore appelée Taxifolin, un flavonoïde proche de la quercétine extrait du Mélèze sibérien ( Larix 
sibirica Lebed ), la dihydroquercétine possède des propriétés antioxydantes sur le processus métabolique, et d’importants
effets de protection du système cardiovasculaire !

Formateur et coach depuis plus de trente ans, spécialiste des technologies en bio-résonnances, fréquences
et lumière pour des soins alternatifs dans le domaine de la conscience « genèse de la santé globale ». 

Atelier parrainé par 

Dr Marc PaYa
« Le vivant face aux champs électromagnétiques artificiels. » 

Pourquoi l' environnement électromagnétique contemporain ( WiFi - stations relais - téléphones 
mobiles - PC - tablettes, ect.) perturbe la communication biologique et l'homéostasie des organismes
vivants ? Le cas particulier des personnes électro-sensibles peut-il se généraliser ? Quels types de

risques de santé publique peuvent émerger ? L'environnement électromagnétique peut-il devenir un allergène comme
certaines substances allergisantes pour l'organisme ? Comment limiter ou corriger l' impact biologique de ces champs
bioperturbateurs ?

Membre de l’académie des sciences de New York, ancien directeur du département d’auriculothérapie à la
faculté de médecine de Bobigny, spécialiste en évaluation et traitement de la douleur. Atelier parrainé par 
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Bruno LaCRoiX 
Physiologiste

« Toute la vérité sur l’Hypothyroïdie (tests sanguins, véritables causes, traitements). »

Notre état de santé peut se concevoir comme un équilibre fragile entre l’intensité de certains processus
qui tendent à dégrader l’organisme et l’efficacité des mécanismes qui en assurent la maintenance et

la réparation. Cet équilibre entre dégradation et réparation est influencé par des facteurs énergétiques, environnementaux,
et génétiques, l’avancé en âge fait inexorablement pencher la balance du côté de la détérioration. Les systèmes d’entretien
et de réparation devenus progressivement inopérants sont débordés par le nombre et l’importance des dégâts. Cette in-
capacité de l’organisme à limiter les dommages conduit à la maladie et au vieillissement prématuré. Le rétablissement
passe  en médecine fonctionnelle par l’amélioration de certaines signalisations immunitaires, hormonales et neuronales.

Physiologiste, expert en nutrition & micro-nutrition, journaliste scientifique, membre de l’Académie des Sciences
de New York, conférencier international en médecine fonctionnelle. Atelier parrainé par 

Claude LaGaRDE 
Biologiste

« Bioénergétique et nutrition cellulaire active. » 

Docteur en pharmacie, biologiste, Claude Lagarde pratique depuis 1983 des dosages 
biologiques en oligoéléments. Créateur du Concept de « Nutrition Cellulaire Active » et des 

« 7 terrains bionutritionnels C.H.A.N.B.I.O. », auteur du livre Votre santé se cache au coeur de vos cellules. 
Il sillonne l'Europe de conférences en conférences, pour transmettre la micronutrition.

Atelier parrainé par 

alfred PfEnniG 
Ostéopathe

« Comment agir contre les tensions musculaires de la tête, de la nuque et du dos ? »

Les tensions musculaires de la nuque et du dos, migraines, trismus, névralgies, vertiges, acouphènes,
problèmes tendineux et articulaires dont souffre une grande partie de la population ont un rapport

direct avec un déséquilibre de la mâchoire.

Homéopathe, ostéopathe, heilpraktiker, spécialisé dans l'équilibre postural et l'importance de l'ATM. 
Atelier parrainé par 

Dr  Elmar uLRiCH
Médecin

« Guérison émotionnelle et spirituelle. »

Quel est le sens de la vie ? Ce qui compte dans la vie ? Quelle est l'essence des lois spirituelles
de la vie ? Comment le modèle de la matrice des 12*12 dimensions réunit-il la physique clas-

sique, la  physique quantique et la métaphysique ? Comment peut on optimiser sa guérison ? Quels sont les pro-
blèmes spirituels et émotionnels qui se cachent derrière des maladies chroniques ?

Médecin généraliste allemand. Atelier parrainé par

w w w . q u a n t i q u e p l a n e t e . c o m

27



D O S S I E R  D E  P R E S S E

Les ateliers du forum
Michel Di PLaCiDo 
Chercheur en cosmétologie

« Rajeunir sans bistouri ni injection : la réoxygénation cellulaire. »

Depuis très longtemps la presque totalité des produits appliqués sur la peau à vocation de traiter les
facteurs de vieillissement et leur corollaire : apparition de ridules, sècheresse, décoloration, tâches

mais par dépit ou déception les femmes se tournent souvent vers une médecine plus invasive. Il existe aujourd’hui une
alternative au Botox, sans éviction sociale, d’origine naturelle, sécuritaire et dont l’efficacité est immédiatement visible et
durable. Cette découverte a obtenu fin 2009 le grand prix Médecine et innovation.

Chercheur depuis plus de 40 ans dans l’industrie pharmaceutique en France et Outre-mer, créateur de divers
collèges médicaux aux Antilles et Guyane : gastro-entérologie, ORL, gynécologie. 

Atelier parrainé par 

Dr GERaRD GuiLLauME 
Rhumatologue

« Les vertus du froid. » 

Un recul de plusieurs années d’utilisation de la NeuroCryoStimulation (NCS) en milieu hospitalier en
France et à l’étranger à permis de mieux cerner les champs d’application de cette technique dont les

résultats sont prouvés par des études cliniques. Aujourd’hui, elle tend à devenir accessible au plus grand nombre. Le
froid a pour effet de réduire le calibre des vaisseaux (vasoconstriction), de soulager la douleur et d’aider à résorber les
hématomes. L’organisme déclenche également une réaction immédiate par activation du système neurovégétatif qui
entraîne un effet analgésique et anti-inflammatoire. Cette technique peut constituer une alternative intéressante aux trai-
tements médicamenteux.

Qualifié en immuno-rhumatologie, médecine et biologie du sport, traumatologie du sport, radiologie du sport,
médecin de l’équipe cycliste professionnelle de la Française des Jeux depuis 1999, membre fondateur du
groupe de recherche Chronimed (2009), présidé par le Pr Luc Montagnier. Atelier parrainé par

Jacqueline JaCQuEs 
Coach

« Comment l’approche quantique peut sauver la civilisation ! » 

La pensée quantique nous libère des habitudes du passé et ouvre la voie à un monde de possibilités!
Dans cette présentation, sera développé un plan d’action qui vise à appliquer la pensée quantique

à une grande variété de préoccupations sociales pour créer cette « Planète Quantique » que nous attendons tous! Voyez
comment l’approche quantique peut changer l’éducation, le couple, la famille, la santé, le monde des affaires, l’économie,
la démocratie, etc. De plus, voyez comment vous pouvez prendre une part active à ce changement planétaire. Prépa-
rez-vous à faire un saut quantique !

Certifiée en Neuro-Electrophysiologie, Coach anti-stress, anti-âge Formatrice IMUNE (International Medical University
of Natural Education), Co-créatrice des programmes d'harmonisation énergétique H.E.L.P.I.N.G. The World. 

Atelier parrainé par
w w w . q u a n t i q u e p l a n e t e . c o m
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Daniel BoBin 
Ostéopathe

« Les émissions photoniques au service de votre santé. »

Créée il y a une quinzaine d'années pour le traitement  des pathologies rebelles des cosmonautes,
la photothérapie est maintenant reconnue grâce à l'excellence de ses résultats notamment sur les

sportifs de haut niveau lors des grandes compétitions. La multitude de ses propriétés (antalgique, anti-inflammatoire, ci-
catrisante, bio stimulante, hémostimulante, etc.) en fait l'auxiliaire incontournable et complémentaire des praticiens de
thérapie alternative et quantique désireux de pratiquer une méthode efficace, rapide et très facile à intégrer dans toutes
formes d'exercices médicaux et paramédicaux (système "mains libres").

Ostéopathe, heilpraktiker, acupuncteur ; directeur et formateur de l’école des thérapies alternatives CERS (mil-
thérapie , médecine chinoise, auriculothérapie, sympathicothérapie,homéopathie). 

Atelier parrainé par

Christine HaRDY 
Psycho-ethnologue

« La prédiction de Jung : la métamorphose de la Terre. Pensée jungienne et

énergie de la conscience. » 

Se fondant sur vingt ans de recherches en sciences cognitives et en pensée systémique, Christine
Hardy poursuit les découvertes de Jung et s’avance dans les domaines de la réalité profonde, où aucune théorie  cognitive
ou physique – n’a osé pénétrer. Dans la théorie des champs sémantiques, toute matière et tout système, jardin ou musée,
est une constellation de sens. Ainsi nous baignons dans un gigantesque champ de conscience planétaire en création
permanente, au sein duquel l'humanité et la Terre co-évoluent. Nous sommes actuellement à un seuil où l’humanité
entière va passer à un autre rythme, un autre plan de conscience : nous avons déjà enclenché le processus de méta-
morphose !

Docteur en psycho-ethnologie, Christine Hardy mène depuis plus de 20 ans des recherches sur la conscience
et les potentiels mentaux, en sciences cognitives, parapsychologie, théorie des systèmes et théorie du chaos.
Auteur de 17 ouvrages dont La prédiction de Jung paru en février 2012, La pensée agissante aux éd. Dauphin,
2002.

2 500 m2 d’exposition
Qui sont les exposants? Les fabricants, producteurs, distributeurs de produits présentant une certification,
produits biologiques ou cultivés en biodynamie, produits à label, AOC, commerce équitable, développement
durable. produits qui témoignent d’une démarche éthique visant à l’amélioration du bien-être physique, mental
de la personne ou de son environnement, produits ethniques, rares et originaux. Épiceries fines (produits
sucrés, salés), habillement, alimentation et produits-santé (complément alimentaire, huiles de massage, 
aromathérapie...); Nouvelles technologies de l’énergie, de la santé et de l’environnement (appareils de bio-
feedback, énergie solaire, géobiologie...) sans oublier les objets de décoration ou l’équipement culinaire (mode
de cuisson, de conservation des aliments...)

Les ateliers du forum



Du vendredi 16 au lundi 19 novembre 2012
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Légende images : 1- Marion Kaplan et Jean-Yves Bilien / 2- Dominique Lussan, psychosociologue / 3- Emmanuel
Ransford, chercheur épistémologue / 4- Martine Deloupy, attacheé de presse du congrès / 5- Dr Bruno Donatini,
immunologiste / 6- Miriam Gablier, journaliste / 7- Dr Thierry Lebrun, psychiatre / 8- Marion Odier, collaboratrice de
Marion Kaplan, communication évènementielle / 9- Angeĺique Alasta, animatrice-journaliste radio.

* Estimation basée sur les 20 173 auditeurs
connecteś en temps réel au fil des 18, 19 et 20
novembre 2011, lors des trois jours d'émissions
live de Quantique Radio sur internet.

Vendredi 16, de 20h à minuit, 
émission en direct 

avec Angélique Alasta
sur RADiO SENSATiONS

(Grand Paris et Normandie 
sur 98,4 - 98,9 et 93,4 Mhz)

Du samedi 17 au lundi 19 novembre, 
sur QUANTiQUE RADiO

vivez les meilleurs moments du
iiie Congrès des Thérapies quantiques, 
en direct et en live depuis Reims avec  

avec la collaboration de MiRiAM GAbLiER, 
en qualité de consultante de Quantique radio.

ANGÉLIQUE ALASTA

Couverture de l’évènement :

9
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Quantique Radio, la radio de l’évènement
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Lundi 19 novembre 2012

Bien être alimentaire et gustatif, le défi de ce
concours ! 
Une bonne recette de cuisine tient dans le choix de produits 
simples, mariés avec originalité et de faco̧n inédite. Selon cette idée,
nous lanco̧ns cette année deux concours : celui d’un pain sans 
gluten gourmand, savoureux et croustillant ; et d’un plat réalisé à la
vapeur douce. L’objectif de cette assiette est de marier des produits
du terroir, bio ou cultivés en biodynamie, en alliant le plaisir gustatif,
leur valeur nutritive et l’esthétique du plat sans laitages ni gluten.
vous apprendrez grâce a ̀ce concours que l’on peut élaborer des

sauces savoureuses sans beurre ni crème
fraîche et confectionner de délicieux pains
sans farine de blé ou autre farine conte-
nant du gluten. Quelques astuces et
quelques tours de main judicieux, et les
plus fins gourmets n’y verront que du feu...
dans un joli nuage de vapeur douce...

Valérie 
CuPiLLaRD 

Présidente du jury

Valérie Cupillard est la

présidente du jury du

premier concours culi-

naire 100% bio, sans gluten ni laitage orga-

nisé le lundi 19 novembre dans le cadre de la

journée spéciale nutrition du forum. 

Consultante en cuisine saine, elle bénéfi-

cie de 20 ans d’expérience en création 

culinaire 100% bio ! Elle est l’auteur de 30

livres de cuisine bio dont une dizaine sur

les recettes gourmandes sans gluten ni

laitage.

Reine saMMuT 
Auberge 

La Fenière, 

Cadenet (84)

Chef juré

olivier 
RoELLinGER

3 étoiles Michelin 2006-2007

Les Maisons de 

Bricourt, Cancale (35)

Chef juré

Carine aiGon 
Animatrice du concours

De ces passions elle a fait son métier en proposant des émissions culinaires, « La cuisine d’à côté » pour

France 3 puis l’émission itinérante et quotidienne « Côté cuisine », ou Carine a sillonné les routes de France

à la découverte des chefs mais également de nos fameux produits du terroir. Plus récemment nous la re-

trouvons dans sa cuisine avec "Saveurs du sud" dans laquelle, Carine accueille un ami chef. Ensemble, ils

réalisent des recettes du placard et mettent en avant les produits du terroir méditerranéen, sans oublier l'accord mets et vins expliqué

simplement. Elle a collaboré à d’autres émissions : « Je cuisine au grill et à la cocotte » pour Cuisine TV et « Mincir de plaisir » pour

Vivolta. Avec son livre « Le goût est dans ma nature, un carnet de voyage sur l’art de bien manger », paru aux Presses Universitaires

de France en 2010, Carine a eu envie de raconter et de partager toutes ces rencontres gastronomiques.
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Le 1er concours culinaire sans gluten ni laitage
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