
 

 

Conférences « Quantique » 

Journées des 22 et 23 octobre 2022 
  

 

En présentiel et en ligne en simultané pour les personnes éloignées, en Suisse, 

France, Belgique, et autres pays. Les démonstrations seront filmées !  

 

Samedi 
 

 

Samedi 9h30 

 

Présentation de Marcel Bianchi, pour ces 2 journées 
 

 

 

 

 

Samedi de 10h00 à 11h00 

Présentation de la cabine 

Énergétique, NRJ Booster par 

Stéphane Vincent son créateur 
 

Cabine multithérapie : Chromothérapie / Aromathérapie / 

Hydrothérapie par bio-résonance / Vibrato-thérapie / Musicothérapie 

fréquentielle / Lithothérapie 

 

NRJ BOOSTER va permettre de : 

Structurer toutes les molécules H²0 de notre corps - D’amplifier la régénération cellulaire 

De nettoyer vos corps subtils - Booster votre taux vibratoire - Vous ancrer à la terre 

Vous aider à lâcher prise - Et bien plus encore, à découvrir… 

 

 

  



Samedi 11h15 à 12h30 

 

Le Laboratoire Schmidt-Nagel : 95 ans d'héritage 

homéopathique 
Laboratoire Homéopathique SCHMIDT NAGEL 

Présentation par Justine Kaigre, Certifiée en Naturopathie - Ecole Robert Masson, 

Manager Développement en charge du répertoire thérapeute SN 

Nous aurons la chance de comprendre pourquoi ce Laboratoire de la région de Genève (Suisse) 

dispose d’une si belle réputation, grâce à une homéopathie dynamisée et imprégnée à la main.  

 

 

 

Samedi de 13h00 à 14h15 

La Cytamphology  

Une découverte pleine de promesses 
Présentée par Simone Geoffroy 

2 gouttes d’eau par litre restitue la neutralité à l’eau, assure une meilleure résistivité et 

meilleure conductibilité, propriétés d’une eau fraîche et légère comme de l’eau de source. 

Lab’eau permet de «briser» ces grappes de molécules d’eau, de séparer les molécules d’eau 

les unes des autres, la rendant biodisponible. Elle devient de l’eau vivante, circulante, 

biodisponible, hautement assimilable. 

Elle pénètre plus facilement dans les cellules, et permet d’éliminer ce dont elles n’ont pas 

besoin et absorbent dans le liquide interstitiel ce dont elles ont besoin (c’est le propre de la Cytamphology). 

Quels sont nos domaines d’application ? Le bien-être, l’esthétique, la santé au naturel, le sport, la prévention pour 

nous mais aussi pour nos animaux et tous les êtres vivants. 

Nos produits ? 100% naturel qui peuvent s’associer à toute médication, sans toxicité. 

La cytamphology© est une science récente qui utilise l'énergie (en triple résonance) émise par les principes actifs des 

végétaux ainsi que son exploitation dans le rééquilibre des échanges endocriniens mis en évidence par Jean-Paul 

Geoffroy. 

 

Le mot « cytamphology » vient du grec - cyt : cellule - amph : a deux côtés (ou double action) - log : science 

C’est l’utilisation de l’énergie (triple résonance) émise par les principes actifs des plantes et l’étude des réactions sur 

les cellules et les échanges endocriniens. 

Les trois moyens de contrôle de l’effet cytamphologique sont :  

•   Le test endocrinien - l’analyse de sang 

•   La mesure de l’énergie protectrice ou vitale (bilan énergétique AMSAT) 

 

N’étant ni chimique, ni nutritive, la Cytamphology© ne peut revendiquer seule certains effets curatifs. Néanmoins, 

son aide est très importante pour :  

•   L’assimilation optimum des nutriments - La protection des tissus - L’équilibre du métabolisme 

•   L’équilibre circulatoire et pulmonaire - La régulation du système urinaire 

•   Et d’autre part, la cytamphology limite les effets secondaires de l’allopathie 

 

PROPRIETES DE LAB’EAU : 



Lab’eau permet de « briser » ces grappes de molécules d’eau, de séparer les molécules d’eau les unes des autres la 

rendant biodisponible. Elle devient de l’eau vivante, circulante, biodisponible, hautement assimilable. 

Elle pénètre plus facilement dans les cellules, et permet d’éliminer ce dont elles n’ont pas besoin et absorbent dans 

le liquide interstitiel ce dont elles ont besoin (c’est le propre de la Cytamphology). 

Le renouvellement de l’eau des cellules est très important pour l’équilibre cellulaire, notamment pour leur 

reproduction, qui doit se faire à un rythme régulier et non de façon anarchique.  

Les cellules se renouvellent plus facilement, c’est une source de rajeunissement. Les cellules qui ne se renouvellent 

pas facilement est un début de vieillissement. 

 Lab’eau restitue la neutralité à l’eau., une eau basique ou acide est un stress pour les cellules qui doivent s’adapter. 

 Lab’eau assure une meilleure résistivité et meilleure conductibilité, propriétés d’une eau fraîche et légère comme de 

l’eau de source. 

 

 
Samedi de 14h30 à 15h45 

Les ondes biologiques naturelles et la fréquence 

binaurale scalaire MI 528 Hz Shinvav 
Par Christophe Clergue – Inventeur des enceintes acoustique Shinav scalaire 

 

Un seul système triphonique, SHINAV, sonorise intégralement une cathédrale ! 

Immuabilité de la scène sonore – Conservation de la puissance acoustique sur toute la 

distance, en intérieur ou en plein air – Restitution naturelle inégalable 

 

Témoignage d’un modeste utilisateur des enceintes SHINVAV 

Depuis près de 4 ans, j’ai appris à connaître les enceintes SHINVAV de Christophe 

CLERGUE, d’abord chez une amie qui en avait mesuré les effets sur la consolidation rapide d’une fracture. 

Cela avait étonné le radiologue qui l’avait examinée. Lorsque j’ai « rencontré » des ennuis de santé avec 

l’apparition de « petits locataires » (cancer), j’ai fait l’acquisition de 2 paires d’enceintes pour mes lieux 

d’habitation en  

Bourgogne. 

Dès lors, chaque jour, d’une manière assez ritualisée, au minimum pendant une heure, j’écoute les 

SHINVAV. Selon les conseils de Christophe CLERGUE, je choisis des fréquences de 528 Hertz, 432 Hertz, 

ou la fréquence Schumann (7,83 Hz). Installé confortablement, la musique déclenche une sensation de 

bienfait indéfinissable, mais très réel. Les ondes scalaires produisent des vibrations qui génèrent un état 

proche de l’hypnose. On se sent « partir », avec cette impression d’être envahi de bien-être. On entre 

dans une phase de grande détente. On lâche prise et l’on perçoit des rayonnements positifs très apaisants. 

 

Démonstrations régulières lors des 2 journées. 

 
 

 

  



Samedi de 15h45 à 16h45  

 

Du pouvoir bénéfique de vos mains à la 

fréquence de votre intention, jusqu’à la source 

infinie transmise !  
 

Durant cet exposé, Marcel Bianchi vous démontrera à quel point la disponibilité et la capacité de se vider 

du connu permet d’établir une synchronisation / complicité avec la personne en soin, qu’après l’intention 

il n’y a plus qu’à laisser agir l’harmonisation qui sera judicieusement dirigée. Laisser ainsi l’imprévisible 

se manifester permet d’aller directement sur ce qu’il y a à libérer pour débuter le processus d’harmonisation. 

Cette même notion de « Disponibilité » et de « Vide » fait que le thérapeute est canal TOTAL du processus 

de soin et qu’il n’y aucune fatigue, aucune contrainte et bien au contraire, faisant partie du « Flux » il est 

naturellement « Energie ». 

 
 

 

Samedi 17h00 à 18h00  

 

Méthodes chinoises traditionnelles et 

sophrologie au service des femmes et de la 

ménopause 
 

Danielle Manavit est coach de mieux être via l’énergétique chinoise et la sophrologie. 

 

Elle 'accompagne toutes celles qui traversent des périodes de ruptures, changements, en particulier à la ménopause, 

Ayant traversé ces périodes et différents évènements de vie, elle a trouvé ses proposes solutions grâce à l'énergétique 

chinoise et la sophrologie, méthode qu’elle enseigne depuis de nombreuses années. 

 

 

Dimanche 
 
Dimanche 10h00 à 10h45 

Diffusion du Son par la Miltatherapie 
Par Claude Berguerand thérapeute et chercheur 

Miltathérapie (médecine quantique) - Equilibrage des Neurotransmetteurs selon les découvertes du 

Dr.Eric Braverman (un cerveau à 100%) - Musique Multidimensionnelle de Jacotte Chollet (MMD) 

• Présentation de la Miltathérapie 

• Démonstration du transport du SON Par le Miltapod 

• Questions-Réponses  
 

 



 

Dimanche 11h00 à 12h00  

 

Pourquoi et Comment Transformer 

Votre Eau en Véritable Source de Bien Être ? 
Présentation : Daniel Trouble 

 
Le rôle de l'eau dans l'organisme humain est inestimable, l'eau est le premier capteur de l'information provenant de 

l'environnement, elle réagit aux effets extérieurs en modifiant sa structure, et les changements structurels de l'eau 

véhicule cette information sur le plan cellulaire en agissant de façon positive ou négative sur l'organisme.  

 

L'eau est la médiatrice du fonctionnement de tout notre métabolisme ! 
Présentation : Daniel Trouble 

 

 

 

 

Dimanche 12h15 à 13h15 

 

La musicothérapie énergétique, notre fréquence originelle 
Par Franck Nabet, musicien, créant lui-même ses propres musiques 

 

Harmony music vous propose de plonger dans l'univers de la music thérapeutique. Celle-

ci possède de multiples bienfaits, elle permet à certaines personnes de dégager les énergies 

négatives ainsi que de lutter contre le stress et l'anxiété. Harmony Music vous aide à chasser 

les pensées négatives et à vous détendre grâce à nos CD, Elixirs sonores et livres.  

 

Harmony Music vous propose depuis plus de quinze ans des musiques thérapeutiques au diapason LA 432 

Hz et en gamme naturelle (toutes les harmoniques sont justes), pour le bien-être, la thérapie, la détente, et 

la relaxation et l'accompagnement ... Dans son exposé, Franck nous explique de quelle manière il crée ses 

musiques et quels sont leurs effets spécifiques, il s’agit d’une association de matériel de très haute qualité, 

depuis l’enregistrement jusqu’au produit fini qui doit absolument être en qualité CD ou en Wav (pas de 

mp3 !). 

 

 

  



Dimanche 13h30 à 14h30 

 

Approche de la Médecine régulatrice  

biomoléculaire des systèmes 
Marco Jaquet est thérapeute en Biorésonance depuis de nombreuses années, formé 

également comme botaniste (Etude les plantes dans leur environnement naturel et en 

laboratoire), 5 ans d’études / 1000 jours de formations, il sait de quoi il parle !  

Les plantes sont des êtres sensibles, elles se construisent pas à pas dans un monde 

physique et spatial. Elles se diversifient, se spécialisent, élaborent des substances complexes que la terre, 

à elle seule, ne saurait leur conférer. 

La forme de la plante n'est pas le produit de la terre, ses substances et ses forces ne le sont pas non plus.  

Marco Jaquet vous propose de découvrir quelques signatures des plantes, il s’agit d’une approche très 

ancienne ou les microscopes n’existaient pas. 

 

 
 

Dimanche 15h00 à 16h15 

La Science peut-elle expliquer l’invisible ? … 
Par Jacque Debra, chercheur en physique quantique 

L’ENERGIE : C'est de la lumière 

LA MATIERE : C'est de la lumière condensée / Transformées 

Les PHOTONS se comportent comme des ondes vibratoires 
Jacques Debra vous emmènera dans des compréhensions « Sources ». La lumière - La 

physique quantique L'Energie / Corps / Ame / Esprit. Le visible est une réalité restrictive. La physique 

quantique décrit le comportement des atomes et des particules. C’est une physique des probabilités 

 

Ci-dessus, Fleur de vie 3500 ans av. J.C. Temple de Seti 1er dédié à Osiris à Abydos  

La Fleur de Vie est un disque dur QUANTIQUE 

 

  



Les démonstrations et essais en continu, gratuites 
 

Pandora Star avec programme Fibonacci – Le nombre d’Or et la suite Fibonacci. Leonardo Fibonacci ou « Léonard 

de Pise » (vers 1170 à Pise - vers 1250) est un mathématicien italien connu notamment par la suite de Fibonacci. La 

Pandora Star dispose de plus de 90 programmes avec les fréquences Alpha, Delta, les merveilleuses fréquences de 

7,83 HZ, de 432 HZ, de 528 HZ, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Antennes Scalaire Pandora Star 

Enceinte Shinav 

Cabine Énergétique, NRJ Booster 

 



 

INSCRIPTION 
 

 

 

Ces 2 journées se réalisent en présentiel à notre Centre de Santé en Suisse au Mont-sur-Lausanne, mais aussi 

simultanément en ligne pour les personnes éloignées, en Suisse comme en France, Belgique, etc.  

 

Places de parc à disposition, le week-end nous disposons de toutes les places autour de notre Centre, environ 50 

places. Pour voir le plan d’accès : https://energie-sante.ch/le-centre/infos-pratiques/acces-a-notre-centre.html 

 

La mise en place d’une telle organisation occasionne bien des frais et c’est pour cela que nous demandons des frais 

de participation qui sont les suivants : 

 

Pour les personnes qui viennent à notre Centre en présentiel, pour les 2 jours    CHF 60.- 

Pour une journée à choix en fonction du programme      CHF 45.- 

Pour participer en ligne, pour les 2 journées       CHF 40.-  

 

Vous bénéficierez de l’intégralité du replay, que vous soyez en présentiel ou en ligne. 

 

 

Lors de votre inscription vous aurez le choix entre ces différentes possibilités : 

 

Journées "Quantiques"22 et 23 octobre 2022-Réservation pour 2 journées en présentiel + replay offert 

Journées "Quantiques"22 et 23 octobre 2022-Réservation pour 1 jour le 22 octobre en présentiel + replay offert 

Journées "Quantiques"22 et 23 octobre 2022-Réservation pour 1 jour le 23 octobre en présentiel + replay offert 

Journées "Quantiques"22 et 23 octobre 2022-Réservation pour 2 journées en ligne + replay offert 

 

Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur ce lien, avec les possibilités que vous voyez ci-dessus :  

https://formation.energie-sante.ch/webinaires 

 

Le paiement peut se faire par carte bancaire / crédit « classique » ou par virement. 

https://energie-sante.ch/le-centre/infos-pratiques/acces-a-notre-centre.html
https://formation.energie-sante.ch/webinaires

