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DES ONDES POUR SOIGNER
Module 2 de la formation de niveau 2
"BIOLOGIE QUANTIQUE"
à Paris-Neuilly
20H SUR 2,5 JOURS LES 21-22-23 JANVIER 2021

Présentation
Précédemment il a été montré que le fonctionnement cellulaire est quantique par bien des aspects.
Cela signifie que les composants cellulaires ont un aspect « onde ». Ce module en détaille de
nouvelles conséquences en particulier :
• Pourquoi l'adage qui dit « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » contient une
vérité scientifique profonde et donne dans quelles circonstances ce fonctionnement est
observé.
• Comment les ondes interagissent sur le vivant de façon différente selon leurs
caractéristiques, et ainsi peuvent affaiblir, tuer, guérir ou régénérer.
Contenu :
Ce cours approfondit la physique quantique des champs et :
• Résume les acquis des modules précédents,
• Initie au concept d'ondes d'échelle,
• Clarifie la distinction entre les concepts d'énergie et d'information, et de leur relation dans la
thérapie,
• Décrit les relations entre le vivant, et les ondes, selon leurs caractéristiques, quelle que soit
l'échelle,
• Précise quelles interprétations sont reconnues, connues, ou très probables,
• Présente comment utiliser les ondes de façon toxique ou curative.
Des travaux pratiques à propos du « corps antenne » clarifieront les concepts.
Public :
Médecins, biologistes et professionnels de la santé, animateurs d'associations en lien avec la santé.
Objectifs pédagogiques visés :
Notre objectif est que les stagiaires comprennent :
• Qu'un système biologique est intègre et unifié à toutes les échelles, et que toute action à
n'importe quelle échelle agit sur la totalité du système.
• Qu'énergie et information sont 2 notions distinctes à utiliser de façon adéquate dans le
soin.
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•

Que, les ondes agissent sur le vivant et interagissent avec le corps, de façon énergétique
ou informationnelle selon leurs caractéristiques, et aient un minimum de notions pour :
➢ les utiliser dans le soin,
➢ prendre et faire prendre les précautions pour éviter ou limiter leur toxicité.

Compétences visées:
Une fois ce module intégré, les stagiaires seront capables de :
• Tenir compte, dans le diagnostic, des effets pathologiques que peuvent avoir les technologies
utilisant les micro-ondes et les ondes pulsées.
• Avoir un avis documenté sur l'utilisation des ondes au quotidien, et d'informer les patients et
les pouvoirs publics des risques encourus lors d'utilisation d'ondes nocives.
• Choisir et utiliser dans le soin un appareil utilisant des ondes.
Niveau de connaissances préalables :

• Avoir suivi la formation « La vision quantique de l'eau et de la vie cellulaire » et « Biologie
quantique module 1 », ou une formation équivalente chez Aton-Atl,

Programme
Jour 1
Introduction et rappel des modules précédents :
Propriétés singulières de l'eau intracellulaire du point de vue physico-chimique.
Ondes d'échelle et protéodies
• Petite révision de la symbolique mathématique.
• La quantification du champ : l'invariance à toutes les échelles.
• La gamme tempérée de Bach, l'invariance de la mélodie.
• Les ondes d'échelles et les protéodies : la musique qui agit.
Énergie / information / la relation non verbale thérapeute - patient
• La relation entre énergie et information :
➢ transport d'énergie et d'information,
➢ l’intrication quantique.
• L'entropie, sa relation avec :
➢ l'énergie (lois de la thermodynamique) :
• machines thermiques macroscopiques,
• une machine thermique quantique : le muscle,
➢ l'information.
• Information et exformation :
➢ relation du vivant à l'exformation,
➢ l'information-exformation dans la relation thérapeutique.
Travaux pratiques
• Mesures avec l'oscilloscope, le corps antenne : les fréquences ambiantes captées.
Jour 2
L'action des ondes électromagnétiques au niveau cellulaire :
• 2ème quantification, la quantification du champ :
➢ une autre vision de l'atome,
➢ stabilisation des domaines de cohérence de l'eau,
➢ eau cohérente et biologie, révision et approfondissement,
➢ biophotons (FA Popp),
➢ la cohérence à toutes les échelles : TP ressenti.
• Les ondes, approfondissement :
➢ résonance,
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➢ l'effet piezzoélectrique,
➢ l'effet Aharanov-Bohm,
➢ la jonction Josephson.
• Les théories non quantiques, similaires :
➢ ondes scalaires,
➢ ondes de torsion.
Travaux pratiques
• Mesures avec l'oscilloscope, le corps antenne : les fréquences captées des appareils de soins
utilisant les fréquences de Clark, ou du CPL internet, selon le temps disponible.
Aspects curatifs des ondes :
• Aspects curatifs, les appareils utilisant les ondes pour soigner :
➢ les grandes catégories, selon leurs principes de fonctionnement,
➢ les protocoles utilisés par des appareils de soins,
➢ des exemples choisis dans chaque catégorie.
Jour 3
Aspects toxiques des ondes :
• Comment les systèmes de télécommunication interagissent avec les cellules et le vivant :
➢ les protocoles de transmission des ondes en télécommunication,
➢ les effets biologiques liés à ces technologies.
• Effets possibles des interférences entre ondes électromagnétiques et processus métabolique
sur un être vivant (bactérie ou mammifère).
• Comment protéger un circuit électronique des ondes ambiantes ?
• Quelles analogies possibles avec un être vivant ? Possibilités pour protéger un être vivant
d'un excès d'ondes ambiantes ?

Récapitulatif de la formation : 30 min
Test de fin de formation module 2 : 45 minutes

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement :
Moyens pédagogiques :
• Au début de chaque module de la formation, les stagiaires recevront un support de cours qu'il
est conseillé de compléter par des notes.
Moyens techniques :
• salle de cours équipée d'un vidéoprojecteur,
• oscilloscope,
• générateur de courant continu,
• zappeur
Moyens d'encadrement :
La formation est assurée par Mme Sylvie Réant ingénieur chimiste ENSCP, Master2 en biologie,
Heilpraktiker (diplôme allemand de thérapeute) qui travaille depuis plus de 30 ans sur différentes
problématiques liées à l'eau. Elle crée la société Aton Atl en 2005 pour travailler dans la gestion
écologique de l'eau, puis oriente progressivement son activité vers de la formation.
Elle coorganise la première formation en physique quantique appliquée à la biologie en 2010 avec
Marc Henry, Professeur en chimie physique à l'université de Strasbourg, auteur d’une centaine
d’articles scientifiques, enseignant et pratiquant la mécanique quantique depuis plus de trente ans.
En 2014, Sylvie Henry Réant prend la relève et assure aujourd’hui une large diffusion des
enseignements en physique quantique appliquée à la biologie, tout en développant d'autres champs
d'application, notamment dans le traitement de l'eau en milieu individuel et industriel et dans
l'agriculture.
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Modalités de contrôle des connaissances :
Les stagiaires disposeront en fin de formation, de 45 minutes pour répondre au questionnaire de fin
de formation.
Horaires (sous réserve de modification, en particulier le jour 3) :
Chaque session : jours 1 et 2 : 9h-18h00, jour 3 : 9h-13h. Accueil à partir de 8h30.
Une pause déjeuner de 1h00 est prévue à mi journée.
Soit un total de 20h de cours sur les 3 jours.
Lieu :
85-89 Rue de Chézy, Neuilly (92200) Métro Sablons, puis 15-20 minutes à pieds ou métro Anatole
France puis Bus N° 163 ou 164, départ : porte de Champerret, arrêt à la station Chézy.

Modalités d'inscription
Voir document « Modalités d'inscription et conditions financières ».tarif réduit pour inscription groupée avec
le module 2 selon tarifaire ci-dessous extrait :
Biologie quantique 1

Biologie quantique 2

26-27-28 novembre 2020

21-22-23 janvier 2021

dates limites pour bénéficier du tarif préférentiel

14/10/2020

08/12/2020

dates limites d’inscription

09/11/2020

04/01/2021

tarif normal

880,00 €

880,00 €

tarif préférentiel

700,00 €

700,00 €

14

14

dates

nombre de places
prix après remise pour inscription précoce et
groupée 1

1 250,00 €

Attention date limite d'inscription pour le tarif préférentiel : 08/12/2020
Date limite d'inscription : 04/01/2021
Remise possible dans des cas spécifiques.

Renseignements et inscription auprès de
Sylvie Henry Réant : 06.22.18.71.96 – 03.88.91.23.12 – aton.atl@laposte.net

