


Nous  vous  proposons  cette  année  un  congrès  
inédit,  avec  des  scientifiques de différentes 
disciplines qui vous permettront de comprendre 
l’origine de ces maladies et vous proposeront 
des outils inédits pour prévenir et guérir plus 
de 80% de ces pathologies, selon leur stade 
d’avancement.

Mesdames,  Messieurs  les  médecins,  les  
Professeurs,  les  spécialistes  de  toute 
discipline  médicale,  les  thérapeutes  ou  les  
étudiants,  vous  êtes  professionnels de  santé,  
ce  congrès  vous  permettra  de  découvrir  les  
dernières  avancées  d’une médecine préventive 
du troisième millénaire !

Lors de la soirée d’ouverture, un concert 
exceptionnel du pianiste-nomade Marc Vella 
donnera le « la » de ces instants de partages 
subtils.

Et pour compléter ces rencontres d’échanges 
exceptionnels, de nombreux artistes, ateliers et 
tables rondes enrichiront ces journées.

L’organisation, Quantique Planète, est une 
structure dont l’objectif est de diffuser et 
confronter les savoirs, à partir de l’étude des 
nouveaux paradigmes dans les domaines de la 
physique quantique, des thérapies préventives, 
des théories de l’Évolution, des neurosciences et 
de la philosophie.

PRÉSENTATION

Les  effets  iatrogènes  occasionnés  par  les  
anti  inflammatoires,  les  anti  douleurs, 
les  anti  dépresseurs,  les  anti  cholestérol,  
les  antibiotiques  etc...,  sont  souvent 
dramatiques :  

Perméabilité  intestinale,  déminéralisation,  
candidoses,  mycoses récidivantes, troubles 
articulaires quand ce ne sont pas des 
troubles neurologiques !

Eurêka ! Vous allez enfin compren-
dre la genèse des maladies et 
vous découvrirez les moyens de 
résoudre 80 % d’entre elles ! Être  
atteint  d’une  maladie  auto-im-
mune  ou  d’une  dépression  au-

jourd’hui,  entraine  l’individu  vers  un  véri-
table  parcours  du  combattant.      
                          
La médecine officielle et sa pharmacopée 
a fait de réelles avancées dans le soin et la 
guérison des maladies aigues et accidentelle.

Mais devant une polyarthrite, une fibromy-
algie, une maladie de Crohn, une maladie 
de Parkinson, un diabète type I ou II, des 
douleurs chroniques, des migraines, une 
dépression ou même un simple rhume, elle 
est impuissante.

Elle ne peut qu’atténuer les symptômes, 
mais en aucun cas guérir ces maladies.
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SAMEDI 12 avril

8h00 : 
Ouverture du Congrès Eurêka

 8h30 - 9h45 :  
 Dr Robert Nataf 
L’évaluation des processus pathogéniques majeurs 
pour la prévention, le diagnostic et la surveillance 
des maladies

9h50 - 10h25 : Pause

 10H40 -11H40 : 
 Dr Tadeusz Nawrocki 
Connaître son identité génétique pour mieux 
prévenir les maladies

11h45 - 14h00 : Pause déjeuner
• Atelier Vitaliseur

 14h00 - 15h00 : 
 Alexander Rusanov 
Terre, santé et environnement électromagnétique

15h05 - 15h40 : Pause

DIMANCHE 13 avril

 8h30 - 9h45 : 
 Dr Bruno Donatini
L’impact de la flore digestive sur la dépression 
et les maladies auto-immunes

9h50 - 10h30 : Pause

 11h00 - 12h00 : 
 Rav Benchetrit 
“Une pression ça va, des pressions ça va plus”

12h05 - 13h30 : Pause déjeuner 
• Atelier Vitaliseur

PROGRAMME

 15h50 - 16h50 : 
 Dr Carlos Planas
La malocclusion dentaire et les pathologies chro-
niques et dépressives

16h55 - 17h30 : Pause

 17h45 - 19h00 : 
 Dr Natasha Campbell McBride 
Le syndrome Enteropsychologique : 
Toutes les maladies commencent dans l’intestin

19h05 - 19h30 : Pause

19h35 - 20h35 : Table Ronde 
La Dépression dans tous ses états
    Dr Natasha              Dr Tadeusz
    Campbell        Nawrocki
    McBride                      

    Dr Franck   Dr Robert  
    Ledoux   Nataf

 13h30 - 13h50 : 
 Julien Venesson 
Gluten : Comment le blé nous intoxique ?

 13h55 - 14h55 : 
 Dr Jean-Marie Baumier + Joël Sternheimer 
Protéodies : Langage musical du vivant

15h00 - 15h35 : Pause

 15h40 - 16h40 : 
 Xavier Peron
Homme libre, la clé masaï du bonheur

16h50 : Clôture du Congrès Eurêka 2014



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

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

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

La thématique de ce 6ème Congrès, « Une 
nouvelle approche sur les maladies auto-
immunes et la dépression », permettra de 
comprendre l’origine de ces maladies et vous 
proposera des outils inédits pour prévenir et 
guérir plus de 80% de ces pathologies, selon 
leur stade d’avancement. Ces deux journées 
ont pour but de rassembler des spécialistes  de  
toutes disciplines médicales, de thérapeutes, 
d’étudiants, afin de  découvrir  les  dernières  
avancées d’une médecine préventive du 
troisième millénaire !

QUANTIQUE 



L’INITIATRICE
MARION KAPLAN

À l’origine de ce projet, Marion Kaplan, 
auteure et conférencière. Après 25 ans 
de recherche et de rencontres dans le 
domaine d’une médecine préventive et 
de la nutrition, elle décide d’organiser 

le premier congrès sur les thérapies quantiques à Aix-en-Provence 
en Novembre 2010. Suivront ceux de Lyon en Novembre 2011, Re-
ims en Novembre 2012, Aix-en-Provence en Avril 2013, Reims en 
Novembre 2013, avant le retour à Aix-en-Provence en Avril 2014.
Marion Kaplan a rédigé de nombreux ouvrages dans le domaine 
de la nutrition dont le dernier en date, “J’arrête la malbouffe !” est 
sorti chez Eyrolles. Elle a également conçu un appareil devenu la 
référence en matière de cuisson à la vapeur, le Vitaliseur de Marion, 
réédité cette année sous une forme 
encore plus performante.

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

DR ROBERT NATAF 
Samedi 8h30 à 9h45
L’évaluation des processus pathogéniques majeurs pour la
prévention, le diagnostic et la surveillance des maladies.

Ce microbiotique quand il fonctionne bien est le gardien de notre système immunitaire.

Il assure notre ration énergétique quotidienne et il permet la sélection des éléments 
indigestes et digestes de nos aliments.

C’est lui qui assure l’étanchéité et la perméabilité de notre intestin permettant la bonne 
santé de nos organes, le foie, le tissu adipeux, le muscle, le système cardiovasculaire et le 
cerveau.
Le style de vie, dont notamment l’activité physique, la composition alimentaire peuvent 
améliorer le mutualisme entre le microbiote et nos systèmes immunitaire et métabolique.

Des indicateurs biologiques en amont et en aval de ces interactions, les initient et en 
évaluent les effets.

Doctorat en Médecine, Maître des Sciences.  Biologiste et Spécialiste dans le développement 
des tests biologiques, Directeur du Laboratoire Philippe Auguste à Paris, le Dr Nataf, est 
co-auteur de l’article « Porphyrines urinaires et autisme infantile : l’incidence d’une toxicité 
environnementale » publié dans le journal “Toxicology and Applied Pharmacology”.
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DR THADEUSZ NAWROCKI
Samedi 10h40 à 11h40
Connaître son identité génétique pour mieux prévenir les 
maladies dépressives

Pour que l’organisme fonctionne normalement, notre système immu-
nitaire doit faire la part des choses entre le Soi et le non Soi.

Il est appareillé pour cette défense de l’organisme, grâce à un ensem-
ble de gènes qui codent des protéines qui, à la surface des cellules, présentent aux lympho-
cytes des antigènes et mettent en route la réponse immunitaire.
La présence d’un antigène étranger à la surface d’une cellule de l’organisme est susceptible 
d’engendrer deux réponses :

• Si l’antigène est présent parce que le micro-organisme est bien vivant et se multiplie à l’in-
térieur de la cellule, la réponse immune vise à le détruire complètement.

• Si au contraire l’antigène est présent à la surface de la cellule parce que celle-ci a pu le 
détruire et le présenter en surface aux lymphocytes, ceux-ci doivent alors réagir pour mémo-
riser le micro organisme et multiplier son signalement cellulaire.

Ce sont des molécules spécifiques qui collaborent au sein d’un système appelé HLA, qui 
sont chargés à la fois de présenter l’antigène et de déterminer l’action à effectuer et  c’est au  
professeur  Jean Dausset, prix Nobel français de médecine en 1972 que  revient  le  mérite  
d’avoir individualisé  ce  mécanisme de régulation des  réponses tissulaires  aux  antigènes .

Il s’agit d’une signature moléculaire qui indique au système immunitaire, un peu à la manière 
d’un passeport, que tel antigène chimique ,bactérien, ou viral , doit être ou non éliminé s’ il 
ne fait pas partie du “Soi”.
Si nous ne possédions pas  ce mécanisme identifiant l’agresseur de nos cellules, nous ne 
pourrions pas conserver notre intégrité corporelle, appelée  défense  immunitaire.

Le système HLA permet de cerner les réactions spécifiques de tous nos comportements bi-
ologiques individuels, mais  aussi  ethnologiques singuliers d’une population et permet de 
comprendre pourquoi nous ne faisons pas tous les mêmes maladies, pourquoi il y a plus de 
suicides dans certaines régions, pourquoi il y a plus de cancers du colon en Bretagne mais 
aussi plus de surdoués que dans d’autres contrées.

INTERVENANTS
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INTERVENANTS

ALEXANDRE RUSANOV
Samedi 14H00 à 15h00
Terre, santé et environnement électromagnétique

Alexandre Rusanov, ingénieur géologue, diplômé de l’Université à 
Moscou, a participé à  la création de nouvelles méthodes de détec-
tion des failles et conduit des missions post sismiques, notamment 
en Arménie et en Géorgie. Directeur d’une entreprise géologique 

d’Ukraine, il a parcouru de nombreux pays dont la Russie, le Kazakhstan,  les Etats Unis, la 
Bolivie pour localiser les zones à risque.

Par ses activités, l’homme pollue de plus en plus la terre. Les pollutions chimiques
et radioactives sont bien connues mais, avec le développement de la production 
d’électricité et son transport par les différentes lignes électriques, la terre est aussi 
polluée par des courants électriques évacués dans le sol.
L’ensemble de ces pollutions en change les propriétés et les caractéristiques. L’installation 
de pylônes avec des antennes relais, de lignes électriques et de mats d’éoliennes provoque 
l’apparition de nouvelles nuisances qui se propagent par les zones de faille à plusieurs ki-
lomètres.

Ces nuisances peuvent être le facteur déterminant de graves problèmes de santé mais aussi 
le facteur déclenchant de pathologies pour les hommes et les animaux qui vivent au des-
sus d’une zone de faille. L’équipement moderne des habitations et des lieux de travail (wifi, 
bluetooth, téléphonie mobile, etc.) s’ajoute à ces perturbations et si nous sommes tous dif-
férents, nous sommes tous concernés.

Les hyper électro-sensibles et les élevages perturbés sont les révélateurs de cette nouvelle 
situation. Dans quelle mesure une nouvelle approche scientifique permet-elle une meilleure 
compréhension de ces phénomènes informationnels et existe-t-il des solutions ? C’est ce 
que nous verrons au cours de cette conférence.

Alexandre Rusanov est un ingénieur géologue d’origine Russe, dilpôme de l’Université 
de l’amitié des peuples à Moscou, il est titulaire d’un master de l ‘Ecole nationale 
d’ingénieurs de Brest.
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INTERVENANTS

DR CARLOS PLANAS 
Samedi 15h50 à 16h50
La malocclusion dentaire et les pathologies chroniques et
dépressives

Le terme “occlusion” réfère à la relation des dents entre elles lorsque 
les mâchoires sont fermées.

On parle plus volontiers d’une «relation» entre les mâchoires, plutôt que d’une occlusion 
qui ne dure que moins d’une demi-seconde par minute dans les conditions physiologiques: 
ce réflexe, lors de la déglutition, quand on parle, quand on mange, se fera de 1500 à 2000 
fois par jour! Nous déglutissons près d’une demi - tonne de salive par an ! L’ATM ou axe 
temporo-mandibulaire, est l’articulation la plus importante du corps humain!
Or, seuls 20 à 25% de la population n’a pas de problème d’occlusion et 75% des personnes 
adultes présentent une malocclusion. Elle peut être d’origine héréditaire, génétique ou 
environnementale.

Les conséquences d’une malocclusion sont toujours, à plus ou moins long terme, dramatiques: 
douleurs articulaires, migraines, acouphènes, troubles respiratoires, troubles du sommeil, 
maladies dégénératives, troubles neurologiques, mais aussi malabsorption intestinale, du 
fait de l’activation de la substance P, neuromédiateur chimique.   

Nous avons invité le docteur Carlos de Salvador Planas, spécialiste mondial de l’occlusion 
depuis 3 générations.
Il nous démontrera pourquoi une malocclusion peut entrainer de nombreux problèmes de 
santé et comment, en la corrigeant, on peut retrouver la sérénité et l’état de santé.

Le Docteur Carlos Planas est docteur en médecine et s’est spécialisé en stomatologie. 
Il est Président du CIRNO, Association espagnole Pedro Planas et co-directeur scientifique de 
la Fédération Internationale de l’Association Pedro Planas.
Du fait de sa relation familiale avec le dr Pedro Planas qui l’a formé depuis son plus jeune âge, 
celui-ci poursuit son œuvre et son enseignement à la Dentoclinic à Barcelone. Il assure une 
formation internationale depuis 1989.
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INTERVENANTS

DR NATASHA CAMPBELL McBRIDE
Samedi 17h45 à 19h00
Le syndrome Entéropsychologique : toutes les maladies
commencent dans l’intestin !

Il existe une relation indéniable, étiologique, et directe entre la 
perturbation de la flore intestinale générée par l’alimentation erronée 
de l’individu concerné, la mauvaise qualité de ses muqueuses 

intestinales, et le déséquilibre de son immunité, entrainant des troubles de santé somatiques 
et surtout psychiques.

Natasha Campbell McBride nous énoncera clairement l’impact de ce mécanisme  physio-
pathologique  sur  des syndromes psychiatriques sévères tels que la schizophrénie, l’autisme, 
la dépression, l’hyperactivité avec déficit d’attention, et la dyslexie ! 

C’est le syndrome entéropsychologique !

Le Docteur Natasha Campbell Mc Bride a fondé la clinique de nutrition de Cambridge en 1998.
Elle est diplômée de la faculté de médecine, et est spécialiste en neurologie et en nutrition 
humaine.
Dans sa clinique, elle s’est spécialisée en nutrition pour enfants et adultes souffrant de troubles 
de l’apprentissage et du comportement, ainsi que pour les adultes souffrant de maladies auto 
- immunes et de troubles digestifs.
Son livre “ Le syndrome entéropsychologique GAPS ( Gut and Psychology Syndrome) s’est vendu 
à travers le monde !

“Il est bon que la version française de ce livre soit connue du corps médical francophone, et 
aussi de tous ceux qui veulent se prémunir d’une évolution vers des maladies dont les stades 
ultimes sont incurables.”
- Professeur Luc Montagnier, Prix Nobel de médecine en 2008 -



INTERVENANTS
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BRUNO DONATINI 
Dimanche 8h30 à 9h40
L’impact de la flore digestive sur la dépression
et les maladies Auto-immunes

Pourquoi le docteur Bruno Donatini vient à nouveau nous parler à 
Aix en Provence? Pour ceux qui l’ont déjà entendu, vous croyez tout 

connaitre de son enseignement! Et bien non! Bruno est un vrai chercheur et ne se satisfait 
pas de ses découvertes. Il avance toujours, explore, vérifie, publie et nous apporte des 
solutions simples et de plus en plus efficaces. Ses déboires avec l’industrie pharmaceutique 
l’ont obligé à trouver des solutions naturelles qui s’avèrent encore plus actives!

Il nous parlera du rôle de la flore digestive dans la dépression.

De plus en plus de données indiquent que la flore digestive interfère avec le système 
nerveux central. Les modèles animaux de dépression et de stress chronique ont montré 
que des altérations de la flore pouvaient influencer les comportements. Chez l’homme, 
des travaux ont montré que l’administration d’antibiotiques ou d’huiles essentielles 
pourrait avoir des implications majeures pour le traitement des troubles anxieux et 
dépressifs.   

Si la malabsorption intestinale, cause des dysbioses, explique la survenue des syndromes 
dépressifs, la détection des gaz digestifs (reflets de la flore) et leur diminution par un régime 
adapté, la prescription d’enzymes pancréatiques, la vidange gastroduodénale et la prise 
d’huiles essentielles pourraient traiter ou au moins prévenir l’une des pathologies les plus 
meurtrières de la décennie. L’approche digestive ne fera pas oublier les autres traitements 
non médicamenteux de la dépression comme la stimulation trans-crânienne répétitive.

Le Docteur Bruno DONATINI est un Gastro-entérologue, hépatologue, cancérologue et 
immunologue, diplômé d’ostéopathie, le Dr Bruno Donatini est le co-fondateur de la société 
Mycoceutics qui développe des produits naturels issus de la forêt.
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INTERVENANTS
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JULIEN VENESSON
Dimanche 13h30 à 13h50
Êtes vous certains que le blé vous fait du bien ?
Pouvoirs publics, nutritionnistes et industriels de l’agro-alimentaire vous en-
couragent à manger toujours plus de céréales, « pour votre santé ». L’en-
quête de Julien Venesson montre au contraire qu’en éliminant le blé de votre 
alimentation, vous pourriez être en meilleure santé. Pour réduire la faim dans 
le monde et augmenter les rendements, les agronomes ont profondément 

modifié les gènes du blé. Ils ont donné naissance à des variétés monstrueuses, des Frankenblés.
Conséquence : ces blés modernes sont bien plus riches en gluten que les variétés ancestrales et sont 
devenues toxiques.
Une conférence-clé pour découvrir les ravages effarants et soigneusement occultés de l’aliment 
préféré des français...

Consultant en nutrition, journaliste scientifique, formateur en nutrition pour les professionnels, il anime 
plusieurs sites pécialisés et est auteur aux éditions Thierry Souccar.

JOËL STERNHEIMER + DR JEAN -MARIE BAUMIER
Dimanche 13h55 à 14h55
Protéodies : Langage musical du vivant

Le  physicien  Joël  Sternheimer  estime  que  la  science  moderne  vi-
olente  la  nature quand, pour tenter de la comprendre, elle la casse en 
morceaux. Abordant le monde d’une façon à la fois plus synthétique et 
plus esthétique, le savant, qui est aussi un artiste, a découvert des lois 
révolutionnaires au cœur de la matière et de la vie. Des lois de réso-

nance harmonique, qui prouvent - scientifiquement - que la musique peut influencer l’épa-
nouissement des êtres vivants.

De  l’expression  de  notre  ADN  découlent  des successions  d’ondes  spécifiques  lors  de  la 
synthèse  des  protéines.  Les  transpositions  de ces ondes dans la zone des fréquences audi-
bles ont des propriétés particulières, tant mélodiques qu’harmoniques et rythmiques.  Issues  
des recherches  de  Joël  Sternheimer  en  physique théorique, ces transpositions d’ondes sont 
nommées Protéodies. Elles découlent de la nécessaire réintégration du sujet dans la science.

Jean-Marie  BAUMIER,  élève  de  Joël  Sternheimer  et  formateur  en  Génodique, propose une 
explication originale, à la croisée des sciences physiques, biologiques et musicales, et montre 
comment le dialogue avec nos molécules peut permettre de  répondre  à  des  problématiques  
de  vie  comme  peuvent  l’être  les  syndromes dépressifs.



INTERVENANTS
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XAVIER PÉRON
Dimanche 15h40 à 16h40
Homme libre, la clé maasaï du bonheur

Les Maasaï me parlent depuis l’enfance, bien que je sois né dans une 
famille bretonne sans aucune attache particulière avec l’Afrique de 
l’Est. Enfant, je ne lisais que les récits des explorateurs et des grands 
reporters-écrivains voyageurs ayant été en relation avec eux : Ernest 

Hemingway, Joseph Kessel, Karen Blixen, etc.

Adulte, j’ai étudié dans le seul but d’aller partager leur Vie. Ce que je fis la première foi, lorsque 
je passais vingt-huit mois avec eux, dans le cadre de mon doctorat d’anthropologie politique.
Plus tard, je ne dévierai pas de mon chemin de Vérité, je n’hésiterai pas à démissionner, après 
seulement quatre années d’enseignement-recherche à la Sorbonne et à l’Ile de la Réunion, 
de toutes mes fonctions universitaires. Car, une petite voix au fond de moi me disait que l’es-
sentiel pour moi, ma mission, était, sans entrave et en toute liberté, de transmettre au monde 
leur humanisme spirituel, si précieux pour sauver notre Planète du naufrage.

Écrivain et conférencier, Xavier Péron est spécialiste du peuple Maasaï. Suite à une noyade à 
l’âge de 6 ans, Xavier Péron fait, jusqu’à l’adolescence, le rêve étrange d’un homme noir drapé de 
rouge. Lorsqu’il rencontre cet homme, Kenny – actuel porte-parole le plus respecté de la cause 
Maasaï, au Kenya en 1982 - , il prend conscience que les signes et les coïncidences troublantes 
qui se sont accumulées depuis l’enfance ont balisé son chemin et qu’il a été choisi pour recevoir 
et transmettre l’énergie de ce peuple pastoral emblématique d’Afrique. Il rencontrera les Maasaï 
pour la première fois à l’âge de 18 ans. Sa fascination pour ce peuple et leur culture le poussera 
à fonder l’association « Retour à la vie » et il se consacre désormais à diffuser leur message. Il 
est l’auteur de six ouvrages de référence et de deux films documentaires sur les Maasaï. 

ATELIER TABLE-RONDE

Samedi 19h35 à 20h35
La Dépression dans tous ses états

Dr Natasha Campbell McBride,
Dr Franck Ledoux,
Dr  Nawrocki et le Dr Nataf
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RAV BENCHETRIT 
Dimanche 11h00 à 12h00
Une pression ça va, des pressions ça va plus

Comme chaque année, le Rav Benchetrit, nous fera l’honneur de réal-
iser une conférence unique en son genre : “Une pression ça va, des 
pressions ça va plus”.  

DR FRANCK LEDOUX
Samedi 19h35 à 20h35
Atelier Table-Ronde

Le docteur Ledoux interviendra lors de la table ronde sur la théma-
tique “La Dépression dans tous ses états”.

    

Diplômé en médecine, homéopathe, acupuncteur, phytothérapeute et aromathérapeute.

Auteur de la Phytembryothérapie, l’embryon de la gemmothérapie (mars 2012). 

Cette table ronde est incontournable !
Réunir le Dr Natasha Campbell MacBride, fondatrice d’une clinique spécialisée en nutrition, 
le Dr Franck Ledoux, diplômé en médecine, homéopathe, acupuncteur, phytothérapeute 
et aromathérapeute, le Dr Nawrocki, cancérologue et médecin anthropologue ayant 
travaillé pendant 50 ans sur l’origine des maladies graves et le Dr Nataf, biologiste et 
directeur du laboratoire Philippe Auguste, spécialisé dans les intolérances alimentaires et 
les croisements avec les maladies auto immunes, est un événement incomparable.







G
uerres, pandémies, 
famine, pauvreté, 
dégradation de l’en-
vironnement, in-
sécurité, illettrisme, 

maladies de civilisation, pollution, 
exclusions, violences, injustice, 
éclatement de la famille, défail-
lance de la gouvernance, crises de 
tous ordres, la plupart des maux 
dont pâtit l’humanité ont une 
cause : l’ignorance.

Face au constat que le Système ac-
tuel a touché ses limites, force est 
d’admettre qu’il va falloir changer 
de paradigmes. 

OCTOBRE 25 | 2014

L’ECOLE
DES SAGES
THÉÂTRE BOBINO • PARIS
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Collectif  indépendant de “défricheurs” 
du monde qui vient, Quantique 
Planète s’est fixé comme objec-
tif de diffuser et confronter les 
savoirs, en donnant la parole à 
des experts qui font autoritédans 
leurs disciplines respectives, pour 
nous ouvrir les yeux aux possibil-
ités d’une vie meilleure.

Après le succès des Congrès 
qui se sont succédés en France 
depuis 4 ans sur les thèmes “d’une 
nouvelle approche du vivant” ou 
des “thérapies innovantes”, cette 
première manifestation sur Paris 
nous propose de retourner sur les 
bancs de l’école de la Sagesse.



Claude BOURGUIGNON
COMMENT REDONNER DE LA VIE À NOS SOLS POUR 
RETROUVER NOTRE SANTÉ 

Claude Bourguignon nous fera la démonstration argumentée 
du fonctionnement du sol et de la façon dont les plantes se 
nourrissent et se développent. Il nous apportera la preuve de 
l’effondrement dramatique de la qualité des sols depuis les 
années quarante, des carences considérables qui en décou-

lent sur les produits de l’agriculture industrielle et des conséquences sur la dégradation de la santé 
humaine, notamment à travers l’explosion des cancers. Il nous indiquera enfin comment régénérer 
un sous-sol vivant, sans adjonction d’engrais chimiques ni de pesticides.

Il est parmi les premiers, dans les années 1970, à avoir alerté sur la dégradation rapide de la bio-
masse et de la richesse des sols en micro-organismes (bactéries et champignons microscopiques), 
ainsi que sur la perte d’humus et de capacité de productivité des sols agricoles européens, ou des 
sols auxquels on appliquait les mêmes méthodes en climat tropical ou subtropical. Il a contribué à 
développer des techniques alternatives qui se sont avérées très efficaces, mais qui demandent une 
bonne technicité et connaissance du fonctionnement écologique des sols.

Dr Mario BEAUREGARD
LA PSYCHÉ PRIMORDIALE ET LE PARADIGME 
POST-MATÉRIALISTE

Pendant quelques siècles, le matérialisme a régné en maître 
dans le monde scientifique. Mais cette philosophie est main-
tenant en perte de vitesse car elle est remise en question par 
de nombreuses découvertes dans divers domaines de la sci-

ence (physique quantique, neurosciences, recherche sur les états modifiés de conscience, etc.). Au 
cours de mon intervention, j’examinerai ces diverses découvertes et je démontrerai que la psyché 
représente un aspect primordial de la réalité. Un autre objectif de mon intervention sera de montrer 
que ces découvertes nous mènent à une vision du monde post-matérialiste.
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Le Dr Mario Beauregard, PhD., est un chercheur en neurosciences affilié au département de psy-
chologie de l’Université de l’Arizona. Il est l’auteur de plus d’une centaine de publications en neu-
roscience,... en psychologie et en psychiatrie. Ses recherches sur la conscience lui ont valu d’être 
choisi par le groupe World Media Net comme l’un des “Cent pionniers du 21e siècle” (2000). De 
plus, ses travaux sur la neurobiologie des expériences spirituelles ont reçu une couverture médi-
atique internationale et ont fait l’objet d’un film documentaire (Le cerveau mystique, 2007). Le Dr 
Beauregard a reçu divers prix, dont le Joel F. Lubar Award (International Society for Neuronal Reg-
ulation, É-U) et le Spectrum Award (The Institutes for the Achievement of Human Potential, É-U). 
Étant aussi auteur, le Dr Beauregard a publié deux ouvrages de vulgarisation intitulé Du cerveau 
à Dieu et Les pouvoirs de la conscience. Dans ces ouvrages, il démontre que la conscience con-
stitue un élément fondamental dans l’univers qui ne peut se réduire au cerveau. Récemment, le 
Dr Beauregard a été invité à participer à un dialogue avec le Dalaï Lama au sujet de la conscience.  
Il a aussi participé au tournage de la suite du film à succès What the Bleep Do We Know!? (Que 
sait-on vraiment de la réalité !?). 

Pr Marc Henry
BALLADE AUX FRONTIÈRES DU VIDE QUANTIQUE, 

QUELQUE PART ENTRE EAU ET MUSIQUE

Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?  Pourquoi 
suis-je constitué d’autant d’eau ?
Pourquoi je peux en arriver à pleurer en écoutant de la 
musique ? 
Que se passe-t-il exactement après la mort ?  Suis-je avant 

toute chose: matière, énergie ou information ?
Pour quelle raison la physique quantique qui semble gouverner le monde visible et invisible est-elle 
aussi étrange et difficilement compréhensible pour le citoyen lambda ? 
La science peut-elle réellement apporter une réponse valable à toutes ces questions, ou bien faut-il 
aller chercher des réponses ailleurs dans l’art, la religion ou la philosophie ? 



Ces questions sont non seulement légitimes mais également importantes et qui ne s’est pas posé 
au moins l’une d’entre elles durant son existence ?

La conférence de Marc Henry apportera non pas des certitudes car la seule certitude en sciences est 
que rien n’est certain, mais plutôt des pistes de travail et des clarifications qui permettront à chacun 
de faire sa propre opinion sur ces questions fondamentales.

Le rythme sera celui de la balade au sens d’une promenade tranquille au fil de l’eau, ou celui de la 
ballade au sens d’un morceau de jazz joué sur un tempo lent voire très lent, avec comme but une 
exploration fascinante, visuelle et sonore, du monde quantique.

Marc Henry est enseignant-chercheur et professeur à l’université de Strasbourg où il enseigne 

la chimie, la science des matériaux et la physique quantique. Sa recherche scientifique sur l’eau, 

la chimie moléculaire de l’oxyde de titane et l’application de la théorie quantique à la réactivité 

chimique des molécules a donné lieu à plus de cent articles publiés dans des revues scientifiques 

avec comités de lecture. « LA TRANSE CHAMANIQUE, CAPACITÉ DU CERVEAU »

Alessandro JODOROWSKI

Ecouter parler “Jodo”, auteur prolifique et protéiforme, 
est une expérience dont on ne sort pas indemne...
Il n’était pas envisageable que le maître s’enfermât ici 
dans un thème prévu à l’avance. Mais si l’importance de sa 
production donne le vertige, il est avant tout thérapeute 
dans l’âme et sa propre méthode de Psychogénéalogie 
est l’aboutissement d’une vie dédiée à la création et 
l’auto-critique… 

INTERVENANTS
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Alejandro Jodorowsky, né en 1929 au Chili, est un touche-à-tout de génie qui avait initié les 
“performances” de Panique, un groupe actionniste créé avec Roland Topor et Fernando Arrabal. 
A la fois mime, romancier, essayiste, poète, fabuliste, scénariste de bandes dessinées - on lui doit 
notamment la série “L’Incal” en collaboration avec Moebius - acteur et auteur d’une trentaine de 
livres, il a réalisé une dizaine de films ésotériques, surréalistes et provocateurs, dont “La Montagne 
sacrée”, sur le thème de la quête de l’immortalité, “El Topo”, un western baroque et “Santa Sangre”, un 
film d’horreur. Son parcours singulier est retracé dans un ouvrage autobiographique, “La Danse de 
la réalité” (Albin Michel) dont il a tiré un film qui a créé l’événement à la “quinzaine des réalisateurs” 
lors du dernier Festival de Cannes.

Il s’est principalement illustré, ces dernières années, en tant qu’amateur et théoricien de tarot 
divinatoire.

Des mondes fantastiques qu’il imagine, de sa conscience sociale, du cabaret mystique qu’il anime, 
des lectures de tarot et actes psychomagiques qu’il livre au café “le téméraire”, des “enseignements” 
de la guérisseuse mexicaine Doña Magdalena qu’il a retranscrits, naissent des improvisations 
fulgurantes et des réflexions habitées qui sont toujours une expérience inoubliable, ainsi que le 
confirment les 800.000 suiveurs quotidiens de son compte Twitter ...

Charles PEPIN
QU’EST CE QU’ÊTRE FOU DE JOIE ?

Nous avons toutes les raisons économiques et sociales d’être 
malheureux. Pouvoir d’achat en berne, violences au quotidien, 
inégalités, perte de sens de l’existence, il n’y a aucune raison
objective de se réjouir. Par ailleurs, autre symptôme de cette 
crise insidieuse, nous sommes confrontés à la tyrannie d’une 
injonction au bonheur insupportable, ainsi qu’en témoigne la 
prolifération anarchique d’artistes comiques.
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Cette conférence nous proposera la définition d’une joie qui refuse la dépression de l’époque et 
s’affranchit de l’exigence d’un bonheur obligatoire. Une “joie de vivre » au sens propre qui excède les 
motifs qui l’ont déclenchée, comme si elle n’attendait que ce prétexte pour jaillir et se déployer, sans 
que nous le comprenions, quand elle ne se s’accommode pas de la souffrance, voire de la douleur.

La joie est comme la rose, elle est “sans pourquoi” comme l’écrivait le mystique Angelus Silesius. C’est 
ce « sans pourquoi » qu’il nous sera proposé d’apprendre à accueillir. Et comme la joie est irrationnelle, 
c’est à des arguments autres que la raison que le philosophe fera appel, comme l’affect ou le corps...

Agé de 40 ans, Charles Pépin est philosophe et romancier, agrégé de philosophie, diplômé de l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris et de HEC, expert auprès de l’APM et consultant pour HEC Executive 
Education.

Auteur d’une dizaine de livres (essais, romans ou bande dessinées), dont plusieurs best-sellers, ses 
ouvrages sont traduits dans plus de 20 pays. Son dernier ouvrage “Quand la beauté nous sauve” 
(Michel Lafon) vient de sortir en livre de Poche chez Marabout.

Il enseigne au lycée d’Etat de la Légion d’Honneur à Saint Denis, aux « mardis de la philo », et 
anime depuis quatre ans un séminaire philosophique hebdomadaire au MK2 Hautefeuille de Paris, 
les « lundis philo de Charles Pépin », désormais disponibles en un coffret DVD. 

Il est intervenu pendant sept ans en tant que philosophe à la télévision dans « Culture et Dépendances » 
(France 3), puis dans « En aparté » (Canal +). Il collabore chaque mois à « Philosophie magazine » et 
à « Psychologies magazine » et tient une rubrique régulière dans « On va tous y passer » sur France 
Inter.
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Auteur, conférencier et formateur international, Patrick Burensteinas est reconnu autant pour 
son enthousiasme, sa convivialité et son esprit de synthèse que pour sa faculté à vulgariser les 
principes et notions de l’Alchimie. 
Scientifique de formation, il s’est très jeune intéressé à l’Alchimie, trouvant dans cette science 
une résonance avec ses propres recherches. Pour lui il, n’y a pas de différence entre la science et 
l’Alchimie; ce ne sont que deux points de vue différents. 
« L’Alchimie est pour moi, un moyen pour l’Homme de retrouver sa place, de renouer le dialogue 
avec la nature et avec lui-même, non pas dans une vision magico-lyrique, mais dans un monde 
bien réel. Notre vision ne s’arrête pas à notre savoir, elle nous pousse vers la connaissance. » 
Fidèle à la philosophie de l’Alchimie, Patrick Burensteinas a crée la Trame, une technique 
thérapeutique vibratoire. Pour plus d’informations sur la Trame, visitez le site www.la-trame.com. 
Il a également développé une nouvelle approche de l’enseignement de la Kabbale et de la 
transmission de la Voie de l’Alchimie. 
Il a ainsi créé de nombreux outils de développement personnel puissants et faciles à mettre en 
pratique dans notre vie moderne. Ces outils sont accessibles à travers des formations et voyages 
initiatiques divers qui visent tous un même but : l’actualisation d’une Connaissance ancestrale afin 
de comprendre la Philosophie de cette tradition occidentale millénaire et peut-être de prendre le 
chemin de la Voie.

Patrick BURENSTEINAS
L’ALCHIMISTE

Qu’est-ce donc que l’alchimie ? A quoi ça sert ? Est-ce 
sérieux ? Ou simplement une croyance ancienne entourée 
de mystère et de fantasmes ? Pourquoi parle-t-on d’une 
technique magique pour transformer le plomb en or ? 
Physicien de formation, Patrick Burensteinas se présente 
comme alchimiste.

Et il prévient tout de suite : « si vous venez à cette conférence pour apprendre à faire de l’or, vous 
allez être déçu ! ». Car la quête de l’alchimiste, ce n’est pas la matière, mais la lumière.
Découverte d’une « science » de l’esprit, en compagnie d’un des plus étonnants spécialistes 
français, loin des idées reçues...
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