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La médecine du futur.
Pour savoir et comprendre, un week-end enrichissant,

qui réunit de grands acteurs du quantique avec des conférences-débats
animées par des scientifiques et précurseurs de renommée mondiale,

mais aussi un espace forum-expo, des buffets gastroquantiques éloborés
par un grand chef lyonnais, qui donneront une autre dimension

à l’écoute, l’échange, le partage, la détente et le plaisir.

CCiittéé iinntteerrnnaattiioonnaallee -- PPaallaaiiss ddeess ccoonnggrrèèss
wweeeekk--eenndd ddeess 1199 && 2200 nnoovveemmbbrree 22001111
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oouuvveerrtt àà ttoouuss



oici le deuxième congrès international des thérapies
quantiques, qui, avec la complicité de Jean-Yves Bilien

(www.jeanyvesbilien.com) ouvrira ses portes à Lyon, Cité
Internationale Palais des Congrès, le week-end des

19 et 20 novembre prochain.
Fort du succès remporté lors de notre premier congrès d’Aix-en-Provence
en 2010, celui-ci s’inscrit déjà dans une longue série à venir afin que vous
puissiez découvrir et comprendre au fur et à mesure l’évolution du
quantique, la médecine du futur.

“Le quantique c’est l’invisible qui anime la matière du vivant”. Il influence
toutes les fonctions de l’organisme, que ce soient les cellules, les tissus, les
organes, les systèmes en général. Il émet des ondes électromagnétiques
invisibles permettant à l’organisme de garder ou de retrouver son point
d’équilibre. Le quantique peut prévenir ou régénérer la santé de l’individu
prenant en compte sa dimension spirituelle et son niveau de  conscience.
Un programme d’exception vous attend,où de multiples sujets passionnants
seront abordés par de grands acteurs et précurseurs du quantique, comme
le professeur Emmanuel Ransford, le biologiste Rupert Sheldrake et bien d’autres
que vous allez découvrir un peu plus loin.

Cette année nous avons inséré un thème supplémentaire, l’alimentation,
médecine incontournable et carrefour de toutes les thérapies. Thierry Souccar
dévoilera la toxicité de l’agroalimentaire. Il nous confiera les secrets d’une
nourriture cohérente pour préserver notre capital santé.
Un week-end de savoir, où la convivialité sera également au rendez-vous
dans l’échange, le partage, les rencontres lors de déjeuners, proposant de
succulents buffets bio-gastroquantiques élaborés par le célèbre restaurateur
lyonnais, Alain Alexanian. Mais aussi à la soirée buffet jazz du samedi autour
d’un petit orchestre que le Dr Henry Puget, connu sous “Docteur Sax”,
animera avec sa gentillesse et son talent habituels. De grands moments en
perspective !

Si vous souhaitez participer à cet événement, Lyon étant la 2e ville touristique
de France, l’hébergement y sature rapidement,alors inscrivez-vous et réservez
votre hôtel dès maintenant en accédant au programme par un clic sur :
www.congrestherapiequantique.com.

Votre dévouée.

Marion Kaplan

V



Albert-Claude Quemoun

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.

Docteur en Pharmacie
Chargé de cours et conseiller scientifique à la faculté de Paris 13

Président de l’Institut homéopathique Scientifique
Expert international en homéopathie à Genève

Vice Président de la société française d’homéopathie (Existe depuis 1885)
Coordinateur de 400 mémoires et thèses.

Il vient d’obtenir le 10 avril 2010,
le Prix de recherche PRIM pour l’ensemble de ses travaux scientifiques

en collaboration avec l’INSERM sur les récepteurs du cerveau.

Il a participé à l’encyclopédie des Médecines Naturelles,
sous la direction du Dr Pierre Cornillot
(doyen de la faculté de médecine).

Il est membre de l’Académie des Sciences de Lausanne.

Il est l’auteur de 12 ouvrages sur l’homéopathie.

Pour plus de renseignements :
Allez sur Google et tapez : Albert-Claude Quemoun

Un honneur !
le parrain de ce deuxième congrès international  

Médaille d’or.Promotion
Michel Conan Mériadec
Congrès international
d’homéopathie
31 mai et 1er juin 1997

I.H.S. et C.F.S.H. Paris



Programme week-end
2e congrès international des thérapies quantiques

samedi 19 novembre 2011
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9h-10h30 : Pr Emmanuel Ransford
Chercheur, épistémologue et conférencier.

« Le quantique et la “psychomatière” :
Deux raisons pour développer nos talents cachés »
La matière subatomique, décrite et étudiée par la physique quantique, est
bizarre. C’est bien connu. Elle est même incompréhensible, tant elle heurte
l’intuition et le sens commun. Peut-être est-ce parce qu’elle est en fait de la
psychomatière, riche d’une dimension secrète lui permettant d’engendrer
la vie et la conscience ? Cette piste, dont je rappellerai la justification et les
fondements, est prometteuse.
Après un bref rappel sur la psychomatière et sur ses étonnantes propriétés,
j’explorerai ses conséquences et ses diverses applications concrètes,
particulièrement dans le vaste domaine des thérapies qui prennent en
compte la globalité de la personne.
J’examinerai notamment le magnétisme et la guérison à distance, les
mémoires cellulaires et la reprogrammation cellulaire, la psychogénéalogie
et le transgénérationnel, etc… 
Tout cela me conduira à souligner nos potentiels cachés, liés à notre nature
psycho-matérielle, qui sont en chacun de nous. En les développant, nous
pouvons mettre plus de magie et de lumière dans notre vie ! 

Emmanuel Ransford poursuit depuis plusieurs années des recherches sur les
fondements de la physique quantique,avec une double exigence d’ouverture
et de rigueur. Chercheur indépendant spécialiste de physique quantique,
épistémologue et conférencier, il est l’auteur du livre « La Nouvelle Physique
de l’Esprit » et co-auteur, avec Tom Atham, du livre « Les racines physiques
de l’Esprit ». Fondateur et Président de l’I.I.P. (Institut International de la
Psychomatière & International Institute of Psychomatter), il tente de promouvoir
une compréhension globale du monde et une vision holistique du vivant.



10h30 - 11h30 : Pause

Eau Kangen à volonté
Thé, café ou jus de fruits (options payantes)

Forum Expo

N o s p a r t e n a i r e s



11h30-13h : Dr Rupert Sheldrake
Biologiste.

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

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

Site web : www.sheldrake.org



13h - 14h30 : Pause déjeuner

BUFFET ANCESTRAL BIOLOGIQUE
élaboré par notre grand chef lyonnais,

Alain Alexanian et à ses côtés Matthieu Toucas.
Son site : www.alainalexanianconsulting.com 

LES ENTREES
lSoupe de potiron nature à l'émulsion de lait de coco

l Petit chou farci au riz rouge de Camargue - copeaux de chèvre sec & miel citronné
lRémoulade de céleri rave à la noix de coco râpée - abricot et raisins secs

lVariation de betterave - de pommes et de noisettes torréfiées
lPressé d'endives caramélisées à l'orange - raifort et coriandre

lTaboulé de quinoa - chèvre frais - menthe et basilic
lCaleslaw à la pomme à la racine de gingembre et sésame

lTartare de pommes de terre et racines au curry gribiche à l'estragon
lTartine de Houmous à l'aneth et à l'ail confit

lGateau de pois cassés au Tofu soyeux - Thé fumé et éclats d'andouillette
LE PLAT CHAUD

lCassolette de pot-au-feu aux légumes d'automne
LES ACCOMPAGNEMENTS

lBâtonnets de lard paysan  lGoujonnettes de volaille  lFricots de carpe
LES DESSERTS

lFondant de chocolat amer sans gluten et sans laitage
lCrumble de pomme-poire à la farine de châtaigne

lEau Kangen à volonté
Vin et café en supplément

N o s p a r t e n a i r e s



14h30-16h : Thierry Souccar
Journaliste, auteur scientifique et éditeur.

« La médecine évolutionniste, une réponse aux maladies de
civilisation »
Soixante-dix pour cent des aliments et additifs que nous consommons
aujourd’hui étaient totalement inconnus des milliers de générations qui
nous ont précédé depuis sept millions d’années.
Les céréales, les laitages, le sel, le sucre apparaissent il y a moins de 20 000
ans, au néolithique. Les pesticides, les additifs, au vingtième siècle. Or, si
l’alimentation a brutalement changé, nos gènes ont peu évolué depuis
l’époque paléolithique. Le Dr Boyd Eaton (université Emory, Atlanta,
Georgie) a le premier émis en 1985 l’hypothèse que les grandes maladies
modernes, y compris l’obésité, se déclarent parce que « nous ne sommes
plus adaptés génétiquement au mode alimentaire actuel ».
Selon lui, « L’alimentation paléolithique ou pré-agricole peut donc être

considérée comme un modèle pour la nutrition moderne ». Ce courant de
pensée s’est développé aux Etats-Unis, en Scandinavie et plus récemment
en France sous le nom de médecine évolutionniste.Y collaborent activement
médecins, nutritionnistes, épidémiologistes, paléoanthropologues et
primatologues.
« Rétablir les grands équilibres »
Ces équilibres dépendent notamment de : 
- la densité calorique - la charge glycémique - l’équilibre acide-base - le
ratio sodium/potassium - l’apport en fibres - la densité nutritionnelle - l’équilibre
des acides gras.
Cette présentation montre qu’il est pourtant possible de reconstruire
l’alimentation de nos ancêtres,et sans mettre en œuvre un véritable régime
préhistorique, choisir dans l’offre alimentaire moderne les aliments qui
permettent de s’en rapprocher.

Site web : www.lanutrition.fr



16h - 16h30 : Pause

Eau Kangen à volonté
Thé, café ou jus de fruits (options payantes)

Forum Expo

N o s p a r t e n a i r e s



16h30-18h : Dr Olivier Soulier 
Clinicien et chercheur.

« Les microbes ont créé la vie sur terre ».De l’énergie à la matière
vivante.
Les microbes sont les premières formes vivantes de notre planète et de notre
système solaire.
Ils ont été la première forme d’ADN, ils ont créé l’atmosphère et l’oxygène,
avant de s’associer pour créer la vie telle que nous la connaissons jusqu'à
nous les humains.
Nous sommes des microbes qui avons réussi.
Ils sont le pont de vie entre l’énergie initiale de la vie et les formes vivantes
dont nous faisons partie. Ils sont une machine à découverte de vie. Ils sont
notre adversaire ontologique qui nous teste en permanence pour notre
croissance.

Olivier Soulier est docteur en médecine, homéopathe et acupuncteur.
Il est à la fois clinicien et chercheur. Il travaille sur des domaines très larges
comme le sens des maladies, les microbes, l’embryologie, les neurosciences,
les hormones, la vision symbolique, pour relier notre vie à son sens. Il a écrit
de nombreux ouvrages dont “ histoires de vie, message du corps ”. Il a
coopéré avec des religieux et des scientifiques.
Il nous explique tout cela dans une vision très simple et facilement abordable,
comme une histoire merveilleuse.

Site web : www.lessymboles.com



18h-19h30 : Dr Thierry Lebrun
Psychiatre.

« Les nouvelles voies de guérison des troubles psychologiques
de la médecine chinoise à la médecine quantique »
Thierry LEBRUN est médecin psychiatre ancien interne des hôpitaux
psychiatriques, diplômé en phyto-aromathérapie et en médecine holistique
par la faculté de médecine de PARIS . De plus Thierry Lebrun a validé en
1990 les trois années d’une formation en médecine chinoise traditionnelle à
MARSEILLE. L’année suivante,Thierry découvre la médecine quantique avec
ses applications thérapeutiques à la psychiatrie qu’il va exposer en 1996 au
congrès international des médecines biocybernétiques en Allemagne, et
en 2003, en SUISSE au congrès traitant des applications de la physique
quantique à la biologie et à la médecine. En fin de compte, Thierry  Lebrun
poursuit depuis plus de vingt cinq ans des recherches sur l’origine et le
traitement des maladies mentales plus particulièrement de type schizoph-
rénique. Cette quête incessante l’a conduit à voyager dans le monde
entier et à rencontrer de nombreux chercheurs.
Le contenu de la  présentation se résume en une synthèse reliant la médecine
chinoise traditionnelle, la psychiatrie ortho moléculaire, la psychanalyse,
l’homéophytoaromathérapie et même l’allopathie aux médecines quantiques.
Dans un premier temps,Thierry Lebrun va exposer rapidement les bases scien-
tifiques de ces différentes techniques et de leur impact dans la prise en charge
des troubles psychologiques.
Dans un deuxième temps, il donnera quelques exemples de prise en charge
de patients en utilisant le bilan énergétique du système MORA, l’électroma-
gnétothérapie, la bioélectronique de VINCENT, le bilan sanguin ortho molé-
culaire ,et la caméra GDV du Pr KOROTKOV.
L’alliance de la psychiatrie conventionnelle et des médecines complémentaires
décrites ci-dessus permet d’établir une conception élargie de la maladie
mentale et de son suivi. Le but de cette présentation est d’ouvrir une
collaboration avec l’ensemble des soignants et des patients sur un projet
thérapeutique ciblant plus particulièrement les pathologies psychiatriques.



20h30 : Buffet jazz 

BUFFET ANCESTRAL BIOLOGIQUE
élaboré par notre grand chef lyonnais,

Alain Alexanian et à ses côtés Matthieu Toucas.
Son site : www.alainalexanianconsulting.com 

LES ENTREES
l Consultez à la liste du déjeuner

LE PLAT CHAUD
lConfit de canard aux légumes anciens à la compoté d’oignons,

cassis et poivre.
LES ACCOMPAGNEMENTS

lBâtonnets de lard paysan  lGoujonnettes de volaille  lFricots de carpe
LES DESSERTS

lFondant de chocolat amer sans gluten et sans laitage
lCrumble de pomme-poire à la farine de châtaigne

LES BOISSONS
l Eau Kangen à volonté  l Vins

Une soirée en présence de tous les intervenants
où convivialité, échanges, partages et détente

seront au rendez-vous.
Une soirée Jazz animée avec le docteur 

Puget, le célèbre “Dr Sax” & friends.

N o s p a r t e n a i r e s



Une v ie quant ique pour  préser ver  santé & bien-être

Programme week-end
2e congrès internationale des thérapies quantiques

dimanche 20 novembre 2011



9h-10h30 : Dr Christian Agrapart
Neuropsychiatre, acupuncteur
et expert européen agréé.

« La chromatothérapie® médecine du futur »
Au confluant de la tradition chinoise, des recherches fondamentales
(Pr Benveniste, Pr Popp) et de l’expérimentation clinique, la
Chromatothérapie® s’appuie sur la transmission électromagnétique des
informations et préfigure la médecine énergétique du futur. Méthode
thérapeutique scientifique et médicale, basée sur un double diagnostic à la
fois traditionnel et énergétique,elle utilise dans la lumière blanche des photons
dont les longueurs d’ondes précises correspondent à des couleurs visibles
par l’œil humain. Leur pouvoir thérapeutique leur permet de sélectionner et
mobiliser les énergies traditionnelles chinoises.
La Chromatothérapie®, médecine vibratoire dont chacune des vibrations,
d’origine lumineuse ou matérielle, déclenche sur tout être vivant (homme,
animal, végétal) une réponse identique.
Cette technique sans risque de contamination virale ou bactérienne, a un
champ d’application très large,depuis une projection locale sur des pathologies
simples (traumatismes notamment crâniens, brûlures, entorses, rides, etc),
une projection oculaire dans le domaine de la psychologie clinique ou
enfin sur des points spécifiques d’acuponcture pour des maladies graves
(schizophrénie, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, etc.) ou
auto-immunes.

Site web : www.chromatotherapie.com



10h30 - 11h30 : Pause

Eau Kangen à volonté
Thé, café ou jus de fruits (options payantes)

Forum Expo

N o s p a r t e n a i r e s



11h30-13h : Dominique Lussan
Psychologue, ethnologue, chimiste, économiste.

« Conscience et Action Quantiques » 
Comment favoriser l’émergence d’inventions qui vont régénérer nos
écosystèmes individuel et planétaire.

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

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

Site web : www.harmonic-vision.com



13h - 14h15 : Pause déjeuner

BUFFET ANCESTRAL BIOLOGIQUE
élaboré par notre grand chef lyonnais,

Alain Alexanian et à ses côtés Matthieu Toucas.
Son site : www.alainalexanianconsulting.com 

LES ENTREES
lSoupe de potiron nature à l'émulsion de lait de coco

l Petit chou farci au riz rouge de Camargue - copeaux de chèvre sec & miel citronné
lRémoulade de céleri rave à la noix de coco râpée - abricot et raisins secs

lVariation de betterave - de pommes et de noisettes torréfiées
lPressé d'endives caramélisées à l'orange - raifort et coriandre

lTaboulé de quinoa - chèvre frais - menthe et basilic
lCaleslaw à la pomme à la racine de gingembre et sésame

lTartare de pommes de terre et racines au curry gribiche à l'estragon
lTartine de Houmous à l'aneth et à l'ail confit

lGâteau de pois cassés au Tofu soyeux - Thé fumé et éclats d'andouillette
LE PLAT CHAUD

l Cassolette de pot-au-feu aux légumes d'automne
LES ACCOMPAGNEMENTS

lBâtonnets de lard paysan  lGoujonnettes de volaille  lFricots de carpe
LES DESSERTS

lFondant de chocolat amer sans gluten et sans laitage
lCrumble de pomme-poire à la farine de châtaigne

lEau Kangen à volonté
Vin et café en supplément

N o s p a r t e n a i r e s



14h15-15h30 : Dr Nadine SCHUSTER 
Professeur à l’université européenne des sciences
et ressources humaines.

« MEDECINE QUANTIQUE : Une nouvelle dimension de la santé »
Les travaux du Dr Nadine SCHUSTER prennent naissance dans le rapprochement
de la physique quantique et de la médecine.
En effet, pendant 20 ans, elle exerce la médecine libérale tout en
approfondissant recherche et réflexion sur une approche quantique du
corps humain. La médecine quantique est une médecine qui s’occupe de
l’ensemble des interactions entre les champs quantiques émis et reçus par
l’organisme vivant. C'est une médecine de l'étude de la profondeur de
l'être humain en rapport avec son environnement, liée aux influences
extérieures écologiques et intérieures. Au niveau de l'atome, il n'y a pas de
différence entre l'homme et son environnement, qu’il soit matériel, ou de
l’ordre du vivant.
Les déséquilibres oscillatoires proviennent de causes extérieures, (alimentaires
ou stress par exemple) et surtout de causalités intérieures (interactions
affectives, émotionnelles et psychiques). Approcher le plus concrètement
possible les attitudes "quantiques" qui sous-tendent ces processus vitaux,
représente le travail actuel du Dr Nadine SCHUSTER. Grâce, notamment, aux
recherches de scientifiques russes, travaillant essentiellement sur les types
d’émissions ondulatoires et oscillatoires spécifiques du vivant. La psycho-
neuro-immunologie devient le champ d’action de l’étude ontologique
quantique des maladies. Le Dr Nadine SCHUSTER est intervenue lors de grandes
conférences internationales, notamment en Allemagne (Cologne, 1988, «
Ecolog 88 » ; Munich, 1999, « Advanced Medecine in Immune Disorders and
Cancer ») mais aussi en Russie où, au sein de l’Union des Savants de
Saint-Pétersbourg, le Professeur Oleg Kossogov a pu établir avec elle une
ligne de recherche en spectroscopie atomique sur le vivant.

Site web : www.nadine-schuster.com



15h30 - 16h : Pause

Eau Kangen à volonté
Thé, café ou jus de fruits (options payantes)

Forum Expo

N o s p a r t e n a i r e s



16h-17h30 : Dr Bruno Donatini
Immunologiste.

« Maladies chroniques : Intérêt de la flore digestive, des mycélia
de champignons et des ondes électromagnétiques »
La plupart des maladies chroniques pourraient s’expliquer par des mécanismes
auto-immuns : athérome, diabète, sclérose en plaque,Alzheimer, polyarthrites,
arthrose, thyroïdite, etc..
Le déficit en interféron (TH1) ou en IL4 (TH2) explique l’émergence de
l’auto-immunité via la sécrétion d’IL17 (TH3). L’intestin contrôle la synthèse
d’IL17 par la présence de lymphocytes T-régulateurs : d’où l’importance de
conserver un intestin sain. Il est possible de moduler ces T régulateurs par :
-Une flore intestinale maîtrisée  -Des mycélia de champignons 
-Des polyphénols (resvératrol, curcumine, extraits d’écorces, etc.)
-Des œufs de parasites  -Des ondes électromagnétiques pulsées.
On peut envisager d’améliorer les troubles de la perméabilité digestive en
activant des cellules souches digestives par des ondes magnétiques ou des
extraits mycéliens (Hericium).
Cet exposé tentera de résumer les principaux mécanismes des maladies
chroniques, illustrés par des cas cliniques, et soulignera l’intérêt des ondes
électromagnétiques.

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

Site web : www.fungimedicinal.com



17h30-19h : Dr Bernard Vial
Homéopathe.

« Le stress du protéion »
Le docteur Bernard VIAL, étudie depuis 30 ans les rapports entre l'affectivité
dans le monde végétal et l'affectivité humaine. Cette SCIENCE AFFECTIVE
explore les analogies entre la sexualité végétale et les affects et désirs
humains. La botanique se transforme en mode d'explication des remèdes
homéopathiques d'origine végétale. La PROTEIONIQUE devient le support
objectif des affects, révélé par les profils protéiques informatisés du C.E.I.A. ;
Vous allez découvrir le STRESS DU PROTEION.

Comment passer de l'expérience de Chef de Clinique Médicale au CHU de
Montpellier en 1972-73 à la description des émotions, sentiments, pulsions,
désirs ?
Le Docteur Bernard Vial étudie depuis 30 ans les moyens de rapporter les
Affects à des supports protéiques sanguins.
La SCIENCE AFFECTIVE est le champ d'expérience clinique et biologique qui
fait de la médecine générale et de l'homéopathie des MEDECINES DE
L'INCONSCIENT. Avec le stress du Protéion, Bernard Vial développe les
constatations objectives des profils protéiques informatisés du C.E.I.A. et
aborde "l'entrée en matière" de l'information (PHYSIOLOGIE DE L'INFORMATION).



Et sachant que Lyon
est la 2e ville touristique de France où

l’hébergement sature très rapidement, si
vous désirez participer à ce rendez-vous

du savoir et de la découverte
sur les thérapies quantiques,

alors nous vous conseillons vivement
de vous y inscrire et de réserver votre

hôtel dès maintenant.

PLACES LIMITÉES

Une v ie quant ique pour  préser ver  santé & bien-être

Téléchargez le Bulletin d’inscriptions, cliquez sur : 
http://www.congrestherapiequantique.com/inscription_congres_2011.pdf



BULLETIN DES INSCRIPTIONS
2eCONGRES INTERNATIONAL DES THERAPIES QUANTIQUES

à LYON le week-end des 19 & 20 novembre 2011

Votre nom .........................................................................................
Prénom ..............................................................................................
Adresse .............................................................................................
............................................................................................................
Votre n° de tél ..................................................................................
Votre adresse e-mail ........................................................................

Ces données restent confidentielles, et votre adresse e-mail
est indispensable pour recevoir nos infos Quantique Planète.

Merci d’adresser vos inscriptions à :
Marion Kaplan - 224 chemin du Bau Rouge 83320 Carqueiranne

accompagnées des deux chèques à l’ordre de : Nutrition Quantique.
Contact : Marion Kaplan - 06 1666 1940

*Tous les prix ci-dessus sont indiqués TTC et pour 1 personne.

INSCRIPTION AUX CONFERENCES
3 forfaits vous sont proposés pour les 2 jours et selon la période de réservation.

(Voyage, hôtel, restaurant à la charge du participant)

Etablissez, un premier chèque à l’ordre de Nutrition Quantique
L’encaissement de ce chèque à réception

(Annulation non remboursable à partir du 1er novembre 2011)

Réservation
du 1er FEVRIER

au 30 JUIN

130€*

Réservation
du 1er JUILLET

au 30 SEPTEMBRE

150€*

Résersation
du 1er OCTOBRE

au 19 NOVEMBRE

170€*

INSCRIPTION AUX REPAS (date limite 30 septembre 2011)

Cochez ci-dessus les repas à réserver.
Etablissez, un deuxième chèque de :         25€        50€        75€        100€

L’encaissement de ce chèque à partir du 1er octobre 2011.
(Annulation non remboursable à partir du 22 octobre 2011)

DEJEUNER
BUFFET

du samedi

25€*
(Hors boissons)

DINER JAZZ
du samedi

“Places limitées”

50€*
(Boissons comprises)

DEJEUNER
BUFFET

du dimanche

25€*
(Hors boissons)
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PLACES LIMITÉES



VOUS PROPOSE
pour organiser avec facilité

votre séjour à Lyon,
DES CONNEXIONS DIRECTES :

l Réserver son hôtel à “Tarif Privilège”
l Etablir son itinéraire routier
et obtenir les données GPS.

l Réserver son billet de train ou d’avion.

(VOIR PAGES SUIVANTES)

Une v ie quant ique pour  préser ver  santé & bien-être



Tarif privilège hôtel
Spécial congrès international des thérapies quantiques,

week-end des 19 & 20 novembre 2011

Chambre Hilton single  180€* double 198€* par nuit.
Chambre Deluxe single 205€* double 223€* par nuit.

Petit-déjeuner Buffet inclus - Contact réservation, cliquez sur
http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/L/LYNHITW-GQUAA-
20111118/index.jhtml?WT.mc_id=POG

Chambre single 130€* double 152€* par nuit.
Petit-déjeuner buffet américain inclus. Connection internet offerte.

Contact réservation, cliquez sur : hoteldelacite@concorde-hotels.com

Appartement EQUINOXE single 108€* double 118€*
par nuit, sans petit-déjeuner. Connection internet offerte.

Contact réservation, cliquez sur : temporin-lyoncite@alliade.com

Chambre 59€* 1 ou 2 personnes par nuit.
Petit-déjeuner 8€ par personne .Connection internet gratuite.

Contact réservation, cliquez sur : H5234@accor.com

Chambre single 105€* double 125€*par nuit.
Petit-déjeuner buffet inclus. Connection internet gratuite.

Contact réservation, cliquez sur : H7236@accor.com

Autres hôtels secteur cité internationale
cliquez sur : 

http://fr.hotels.com/de1634094/hotel-quartier-cite-internationale-lyon-france/

Tél : +33 (0)4 7817 8673

Tél : +33 (0)4 7817 5069

Tél : +33 (0)4 3747 5767

Tél : +33 (0)4 7227 7501

Tél : +33 (0)4 7824 4468

Situé à 100m du palais des congrès

Situé à 10m du palais des congrès

Situé à 50m du palais des congrès

Situé à 1500m de la cité internatinale

Situé à 1800m de la cité internatinale

*Prix TTC valables en fonction des disponibilités. RESERVEZ TRES RAPIDEMENT
Taxe de séjour en sus (1,65€ par personne et par jour sauf modification)

Bientôt complet



Coordonnées GPS : Latitude 45.7851676 - Longitude 4.8528885
Située à proximité du périphérique nord de Lyon

et à 1h30 de Genève - 3h de Turin - 4h de Paris - 6h de Barcelone.
Voir l’itinéraire, cliquez sur  www.viamichelin.fr

27 villes françaises reliées par des vols réguliers quotidiens.
43 vols internationaux réguliers, 19 lignes charteurs et 7 lignes cargo.

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

Située à 10 mn de la gare TGV de la Part-Dieu et 15 mn gare de Perrache.
Entre Lyon et Paris, un TGV toutes les 30 mn en périodes de pointe.

En TGV : à 2h de Paris - 1h30 de Marseille - 4h de Bruxelles
Pour réserver, cliquez sur  www.voyages-sncf.com

R O U T E

T R A I N

A V I O N

Accès
Depuis la France ou l’international


