
Nous cheminons depuis plus de 30 ans dans la même

direction, chacun à travers des disciplines différentes,

mais allant toutes dans la même direction.

Nous avons décidé de partager avec vous le fruit de nos

recherches et de nos expériences vers une guérison

du Corps, de l’Ame et de l’Esprit.

J’ai la joie et l’honneur de vous proposer le Premier Congrès National

des Thérapies Quantiques qui se déroulera les 20 et 21 novembre 2010 à

Aix-en-Provence et qui réunira de grands noms scientifiques de la Recherche

et de la Médecine.

Pendant ces deux journées nous apprécierons les valeurs et les recherches

de chacun au cours d’échanges de points de vue, de partages ; une

véritable source d’enrichissement pour nous tous.

Ci-dessous découvrez le programme, l’inscription et les adresses utiles pour

vos réservations.

C’est avec joie que je serai là pour vous accueillir.

Votre dévouée

Marion Kaplan

L E S  T H E R A P I E S  Q U A N T I Q U E S

U N E  AU T R E  V I S I O N  D E  L A  M A L A D I E  E T  D E  L A  G U E R I S O N



Premier
Congrès National

sur les Thérapies Quantiques
les 20 & 21 novembre 2010

au Centre de Congrès
d’Aix-en-Provence.

Avec l’exceptionnelle participation

de l’équipe du Pr Luc Montagnier

(Prix Nobel de médecine 2008).

L E S  T H E R A P I E S  Q U A N T I Q U E S

U N E  AU T R E  V I S I O N  D E  L A  M A L A D I E  E T  D E  L A  G U E R I S O N



Samedi 20 novembre 2010
9h30-10h30 : Dr Albert Claude Quemoun
« Justifications scientifiques de l’action de certains médicaments homéopa-
thiques sur les récepteurs du cerveau, relation avec la médecine quantique »
Le Dr Quemoun a travaillé pendant plusieurs années avec une équipe de
l’INSERM sur les récepteurs muscariniques du cerveau puis avec la faculté
de Pharmacie de Paris. Il a coordonné une thèse de doctorat sur la mala-
die de Parkinson et l’homéopathie. Ces travaux ont été récompensés par le
prix de recherche « PRIM » en avril 2010 et ils ont débuté sur la maladie
d’Alzheimer. Ils ont utilisé, pour tous ces travaux, une technique d’autoradio-
graphie avec des molécules marquées au tritium radioactif et visualisation
en microscopie électronique pour des médicaments dont l’efficacité
n’avait jamais été validée scientifiquement. Le Dr Quemoun vient d’être
nommé expert scientifique auprès de l’OMS.

PAUSE 30mn

11h00-12h30 : Pr Emmanuel Ransford
« Un regard sur l’alliance entre le quantique et la vie : son double secret et
ses implications thérapeutiques »
Emmanuel Ransford poursuit depuis plusieurs années des recherches sur les
fondements de la physique quantique, avec une double exigence d’ouver-
ture et de rigueur. Chercheur indépendant spécialiste de physique quanti-
que,épistémologue « Conceptualiste » et conférencier, il est l’auteur du livre
« La Nouvelle Physique de l’Esprit » et co-auteur, avec Tom Atham, de l’ou-
vrage « 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.

PAUSE DEJEUNER

PROGRAMME
DU CONGRES



14h00-15h00 : Dr Daniel Pénoël
« L’Aromathérapie Quantique pour se réaliser avec les huiles essentielles »
Le Dr Pénoël est un médecin engagé depuis 35 ans dans le combat pour
les médecines naturelles et l’Ecologie Intégrale. Homme de terrain, de
conviction et de réflexion, il a parcouru le globe pour découvrir de nouvel-
les plantes aromatiques et leurs huiles essentielles. Il a allié son expérience
clinique, ses compétences de médecin, sa passion de transmettre pour
créer une nouvelle discipline fondée sur la compréhension de l’action des
huiles essentielles : l’Aromathérapie Quantique®.
www.ecolepenoel.com

15h00-16h00 : Ing. Diemar Heimes
« La Biorésonance selon le Dr Paul Schmidt »
Diemar Heimes nous parlera des travaux du Dr Paul Schmidt, un inventeur
génial qui a déposé plus de 200 brevets et qui a fondé un groupe industriel
avec 2000 employés en Allemagne. Une grande partie de sa vie a été
consacrée à la découverte des centaines de milliers de spectres de fré-
quences du corps humain. Depuis sa disparition en 1994, Diemar Heimes a
développé des appareils de médecine quantique en se basant sur les
recherches de son prédécesseur. Depuis deux décennies, la biorésonance
selon Schmidt est utilisée par des milliers de médecins et thérapeutes à tra-
vers le monde. Les deux livres de Diemar Heimes expliquent les différents
procédés d’une thérapie nouvelle.
www.rayonex.fr

PAUSE 30mn

16h30-17h30 : Dr Corinne Skorupka
« Le puzzle de l’autisme : une maladie quantique ? »
Docteur en médecine, interne en psychiatrie et praticien du DAN (Defeat
Autism Now) depuis 2002, elle est fondatrice de l’Association Ariane, char-
gée de cours à la faculté de Médecine de Paris XIII, elle est membre de
l’Artac. Elle a créé un groupe de travail Chronimed à L’UNESCO avec le
Professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine. Une étude financée
par l’Autism Research Institute et portant sur une cinquantaine d’enfants est
actuellement menée avec le Pr Montagnier à la recherche de signaux
électromagnétiques chez les enfants autistes.



17h30-19h00 : Dr Elie Attias
« La chimie a-t-elle des limites? Est-ce qu’il nous appartient de les explorer
et de les définir ? »
Le Dr Elie Attias est deux fois docteur en médecine, au Maroc et en France.
Homéopathe, acupuncteur, et neurophysiologiste, il est spécialiste en
médecines quantiques. Il mène actuellement des travaux sur le cerveau.
Victime d’une NDE, suite à une agression où il a été déclaré mort clinique,
il viendra nous démontrer comment les médecines quantiques lui ont sauvé
la vie.

Dimanche 21 novembre 2010
9h00-10h00 : Dr Bernard Vial 
« Le plasma quantique, quantums d’affect et de désir ; Protéion plasmatique
et médecine affective »
Le Dr Bernard Vial est médecin homéopathe et l’inventeur de la médecine
Affective et du Protéion. A l’ère de l’informatique, de la numérisation de
l’info et des images, quid de l’info dans le corps humain ? Le cerveau est un
écran d’affichage conscient, un écran à plasma, mais seulement un écran.
Le sang enregistre l’info sur les protéines du plasma.
L’informatique plasmatique a été révélée par les profils protéiques informa-
tisés du C.E.I.A. et a permis de définir un organe de communication et d’af-
fects, le Protéion, cylindre colloïdal de 150 000 km de longueur, support de
l’info sur 500 protéines coordonnées entre elles en un système-expert. Le
sang est en manque d’info car les multiples combinaisons des protéines et
de leurs constituants métalliques offrent des possibilités illimitées d’inscrip-
tion des messages de l’environnement. Les organes (foie, rein, thyroïde,…)
ont une fonction spécifique d’extraction et de gestion des conflits affectifs
(révoltes, colères, peurs, pertes, manques, orgueil blessé…).
Au contact du Protéion, les petites molécules carbonées forment la constel-
lation du “Désirome”, organe du désir (CO2, acides, alcools, aldéhydes, arô-
mes, hormones), ensemble des micro et moyens carbones, quantums de
désir. Protéion et “Désirome” sont des témoins objectifs de l’inconscient.



10h00-11h00 : Dr Bruno Donatini
« Les mycellia des champignons protègent l’intestin et stimulent l’immunité »
Les mycellia et certaines huiles essentielles sont connus des phytothérapeu-
tes pour préserver la muqueuse intestinale, pour induire une flore de qualité
et pour stimuler l’immunité. Le Dr Donatini a dynamisé des mycellia par des
ondes électromagnétiques pulsées puis testé leur biorésonance par l’appa-
reil POLAR de la société RAYONEX. Le Dr Donatini est gastro-entérologue,
cancérologue, immunologiste, diplômé de médecine anti-âge et en méde-
cine esthétique. Il est responsable de thèses d’étudiants en médecine et
chercheur en Immunologie. www.fungimedicinal.com

PAUSE 30mn

11h30-12h30 : Dr Jamal Aïssa
« Détection des signaux électromagnétiques en médecine »
Le Dr Aïssa est chercheur, assistant auprès du Professeur Montagnier en
nano technologie, il poursuit les travaux de Jacques Benvéniste sur la
« Mémoire de l’eau ».

PAUSE DEJEUNER

14h00-15h00 : Jean-Philippe Brebion 
« Les 36 clés quantiques de l’âme »
Jean-Philippe Brebion est kinésithérapeute de formation, il anime des grou-
pes de travail depuis 1982,centrés sur la vie, le sens de la vie ses événements.
Partant du principe que chaque fait, chaque symptôme, chaque partie de
notre histoire parle à chaque fois de la totalité de ce que nous sommes, il crée
le concept de la Bioanalogie. Ses travaux lui ont en effet permis de mettre à
jour un cycle biologique cellulaire de 27 mois issu des mémoires embryonnai-
res, correspondant à nos programmes personnels de naissance, cycle qu’il a
nommé « L’Empreinte de naissance ».
Cette « Empreinte de Naissance » révèle 36 clés chiffrées, correspondant à
36 archétypes de fonctionnement de l’humain hors notion de causalité.
Son troisième livre à paraître en Février 2011 « L’Empreinte divine » ou
« Les 36 quantiques de l’Âme », fait suite aux deux précédents, « L’Empreinte
de naissance » et « L’Empreinte de l’Âme » (Éd. Quintessence).
Il est l’initiateur d’un projet qui verra le jour en Juin 2014, consistant à créer un
Centre de partage International  sur la conscience périnatale en plein cœur
de l’Himalaya, dans la vallée de Spiti, berceau du bouddhisme tibétain.
www.bioanalogie.com



15h00-16h00 : Dr Olivier Soulier
« La symbolique du corps est-elle une voie quantique de la guérison? »
Dr Olivier Soulier Médecin homéopathe et acupuncteur, travaille depuis 25
ans sur les sens et les symboles du corps et de la vie. La spécificité d’Olivier
Soulier est d’aller dans l’infiniment petit en déchiffrant l’embryologie
comme un livre nous révélant l’essence de l’infiniment grand. Ceci permet
ainsi d’accéder aux clés de compréhension. L’apport des notions scientifi-
ques que propose Olivier Soulier s’inscrit à la fois dans une réalité humaine
et spirituelle qui fera la force de la santé du 21ème siècle. Il explore des
domaines comme les microbes, les hormones et l’embryologie. Il a élargi ses
recherches pour proposer une vision symbolique. Sa vision reste très
concrète grâce à une pratique quotidienne. Il utilise une vision ouverte de
la connaissance scientifique. Il sait rendre ces aspects facilement aborda-
bles pour tous, par l’utilisation d’exemples et de formes imagées simples.
" Nul homme ne peut rien vous apprendre si ce n’est ce qui repose à demi
endormi dans l’aube de votre connaissance ".
Khalil Gibran.
www.oliviersoulier.com <http://www.oliviersoulier.com/> 

PAUSE 30mn

16h30-17h30 : Dr Martine Gardenal
« L’homéopathie est-elle une thérapie quantique? »
Depuis 30 ans elle exerce son métier de médecin ayant reçu une formation
classique. Elle a travaillé cinq ans dans des centres anticancéreux
(Bordeaux,puis Lille) et ensuite comme homéopathe.De 1977 à 1984 elle est
Médecin des Equipes de France et Médecin Olympique aux Jeux de
Moscou (1980) (annulé), et de LOS ANGELES (1984). Depuis 1978 jusqu’à ce
jour, donc depuis plus de 25 ans, le Dr Gardenal a une consultation à l’INSEP
(Institut des Sport). Dans les années 80, elle enseigne l’Homéopathie à la
Sorbonne. En 1983 elle enseigne l’Homéopathie à la Faculté de Bobigny lors
de la création du DUMENAT par le Professeur Pierre Cornillot. Elle est
Présidente de la Société des Médecins Homéopathes Spécialistes.A ce jour,
elle a fait plus de 100 cours et publications pour médecins, des publications
Grande Presse, de nombreuses Conférences Grand Public, et
d’émissions de radio et de télévision. Elle a écrit deux ouvrages, et en pré-
pare deux autres dont l’un à la demande de l’Institut des Sports pour les
professionnels de la Santé.



17h30-18h30 : Dr Haddad
« L’homéodynamique fractal : ou la cinquième dimension de la guérison »
Les “Fractal®” du Dr Haddad sont déjà utilisées dans le monde par des cen-
taines de milliers de personnes et sont conseillées par des milliers de méde-
cins, depuis onze années.
Depuis trois années Le Dr Haddad (198 conférences depuis 2000) a fait une
nouvelle découverte, le système HFC (Healing Fractal Call). Il s’agit d’une
numérisation du spectre électromagnétique des plantes du “Fractal®”
transmise en intrication avec les fréquences téléphoniques, qui agit par une
téléportation quantique, résultat : moyennant une connexion téléphonique
instantanée vers les installations du groupe Fractal, les infections virales, ainsi
que les douleurs régressent, et parfois sur le champ, d’autres résultats sur les
kystes hépatiques ou ovariens, sur des calculs rénaux aussi sont observés.
Une réelle ouverture pratique sur une médecine de demain.
www.labofractal.net

CENTRE DE CONGRES
D’AIX-EN-PROVENCE

14, boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence
Tél : 33(0)442 174 174

http://www.aixenprovence-congres.com/cdc-services.htm

ORGANISEZ VOTRE SEJOUR
Hôtels 1 à 4 étoiles

Centrale de Réservation & d’information du Pays d’Aix
Tél : 33(0)442 161 184 ou 185

FAX : 33(0)442 161 179
E-mail : resaix@aixenprovencetourism.com

Web : http://www.aixenprovencetourism.com

INFO TRANSPORT - PLAN D’ACCES
Web : http://www.aixenprovence-congres.comaix-acces.htm



ORGANISATION DU CONGRES
Nutrition Quantique®

Direction des conférences : 
Marion Kaplan

Portable : 06 16 66 19 40
E-mail : marionkaplan@hotmail.fr

Quantic Evénementiel®
Direction logistique : 
Jean-Claude Avellan

Portable : 06 84 99 72 21
E-mail : jcaquantic@netcourrier.com

“Nombre de places limitées.
Nous vous invitons à vous inscrire

le plus rapidement possible”.

U N E  AU T R E  V I S I O N  D E  L A  M A L A D I E  E T  D E  L A  G U E R I S O N
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VOTRE INSCRIPTION
AU CONGRES THERAPIES QUANTIQUES

samedi 20 & dimanche 21 novembre 2010
100! pour les deux jours

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

Nom .........................................................................................

Prénom ....................................................................................

Adresse ....................................................................................

..................................................................................................

E-mail .......................................................................................
Merci d’adresser votre inscription au plus tard le 15 octobre

à Marion Kaplan - 224 chemin du Bau Rouge 83320 Carqueiranne
accompagnée de son règlement

par chèque à l’ordre de : Nutrition Quantique 



U N E  AU T R E  V I S I O N  D E  L A  M A L A D I E  E T  D E  L A  G U E R I S O N

INSCRIPTION SUPPLEMENTAIRE
AU CONGRES THERAPIES QUANTIQUES

samedi 20 & dimanche 21 novembre 2010
100! pour les deux jours

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

Nom .........................................................................................

Prénom ....................................................................................

Adresse ....................................................................................

..................................................................................................

E-mail .......................................................................................
Merci d’adresser votre inscription au plus tard le 15 octobre

à Marion Kaplan - 224 chemin du Bau Rouge 83320 Carqueiranne
accompagnée de son règlement

par chèque à l’ordre de Nutrition Quantique

INSCRIPTION SUPPLEMENTAIRE
AU CONGRES THERAPIES QUANTIQUES

samedi 20 & dimanche 21 novembre 2010
100! pour les deux jours

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

Nom .........................................................................................

Prénom ....................................................................................

Adresse ....................................................................................

..................................................................................................

E-mail .......................................................................................
Merci d’adresser votre inscription au plus tard le 15 octobre

à Marion Kaplan - 224 chemin du Bau Rouge 83320 Carqueiranne
accompagnée de son règlement

par chèque à l’ordre de Nutrition Quantique


