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Thérapies quantiques :
appréhender la santé de demain
Quelles sont les nouvelles perspectives en matière d’alimentation et de santé ? De
nombreux experts et spécialistes, précurseurs de la médecine de demain viendront
partager leurs connaissances lors du 3ème Congrès international des Thérapies
quantiques qui aura lieu les 17, 18 et 19 novembre prochain à Reims.

Les découvertes de la physique quantique ont apporté une vision nouvelle de l’univers, de
la matière et du vivant, permettant de nouvelles approches dans le domaine de la santé.
Que sont les thérapies quantiques ? Sur quelles connaissances reposent-elles ? Sur quoi
agissent-elles ?
Durant les deux premières journées, vous pourrez assister à de nombreuses conférences
sur la médecine de demain. Ainsi, le Dr Konstantin G. Korotkov, directeur de l’Institut de
recherche de la culture physique de Saint-Pétersbourg parlera « des champs d’énergie
humaine, mesure du corps et de la conscience », Pier Rubesa, inventeur et chercheur,
spécialisé dans le son et les champs électriques liés aux êtres vivants évoquera « les
signatures électriques et vibratoires du vivant » ; Le Dr Erwin Laszlo, spécialiste de la
théorie des systèmes interviendra sur le champ akashique, en tant que « mémoire de
l’Humanité et Champ quantique », pour n’en citer que quelques-uns.
Quant à la troisième journée, consacrée à la nutrition, elle rendra hommage au Dr
Catherine Kousmine, pionnière dans la relation entre l’aliment et la santé, disparue il y a
vingt ans. Des spécialistes comme le Pr Henri Joyeux, professeur de cancérologie et de
chirurgie digestive; le Dr Yann Rougier, nutritionniste, chercheur et expert en
neurobiologie ; ou encore Marion Kaplan, bio-nutritionniste et initiatrice du congrès,
mettront en avant les nouvelles perspectives de l’alimentation-santé dans la prévention
des maladies dites de civilisation.
Parallèlement aux conférences, plus de 40 thérapeutes experts dans leur domaine
proposeront des ateliers découvertes autour du bien-être.
Plus d’informations sur le 3ème Congrès international des Thérapies quantiques »

