PRÉSENTATION

Parce que les valeurs se partagent,
Parce que nous devons tous avoir accès à l’information,

Parce que c’est la connaissance qui crée l’harmonie…
…Quantique Média s’ouvre à tous ceux qui veulent comprendre, se surprendre, apprendre,
réapprendre, répandre, entendre et faire entendre !
Rendez-vous de la lumière quantique, Quantique Média ouvrira chaque mois une nouvelle
porte vers le mieux vivre au travers des vidéos en streaming des congrès organisés par
Quantique Planète depuis 2013.
Des sommités du monde de la médecine, de la science ou de la recherche, se passent le
relais autour d’un rendez-vous devenu la référence pour tous ceux et celles qui ont décidé
de vivre en conscience.
Tel un passage de connaissances, vous pourrez gratuitement voir ou revoir les différentes
conférences qui se sont déroulées sur la scène de Quantique Planète !

Laissez-vous surprendre par Quantique Média !

Quantique Planète
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L’INITIATRICE

Chez les abeilles, la Reine est une simple abeille nourrie avec de la gelée
royale ! Seule l’alimentation a fait d’elle une Reine capable de procréer.”
Aujourd’hui nous savons que nous ne sommes pas victimes de nos gènes et que tout peut changer
au cours de notre vie ! Cette nouvelle science s’appelle l’épigénétique et elle annonce une évolution
universelle qui apportera certainement des changements profonds dans la vie de chacun.
L’épigénétique étudie les mécanismes moléculaires par lesquels l’environnement contrôle l’activité
des gènes avant et après la naissance. Il est admis actuellement que nos parents sont des ingénieurs
génétiques, même après notre naissance et que leur expérience va façonner notre caractère
génétique. Leurs croyances, leurs attitudes et leurs comportements de base s’intègrent dans notre
subconscient, le programme et contrôle notre biologie durant notre vie entière.
Ainsi notre organisme garde la mémoire des conditions de vie de nos aïeux.La bonne nouvelle c’est
que l’on peut modifier ces marques épigénétiques et pouvons changer les matrices de notre code,
changer notre esprit et notre mode de vie. Si vous croyez pouvoir ou ne pas pouvoir... Vous avez
raison : vos croyances agissent comme des filtres : elles changent votre façon de voir le monde. Et
votre biologie s’adapte à ces croyances. Il est admis aujourd’hui que la conscience est épigénétique
: elle sous - tend et organise la matière et non l’inverse. Le bonheur n’est pas seulement sain, il est
aussi contagieux et peut se transmettre aux futures générations !

“Vos croyances engendrent vos pensees, vos pensées engendrent vos paroles,
vos paroles engendrent vos gestes, vos gestes engendrent vos habitudes,
vos habitudes en- gendrent vos valeurs et vos valeurs engendrent votre destin”.

MARION KAPLAN
Marion Kaplan, bio-nutritionniste de renom, a depuis plus d’une
trentaine d’années, poursuivi des recherches et fait avancer des
projets constructifs dans les domaines de la nutrition et des
thérapies quantiques. Elle est aujourd’hui au cœur d’un important
réseau professionnel. Son leitmotiv :

« Un esprit sain dans un corps sain. »
Élève du Docteur Kousmine, Bio-nutritionniste, conférencière et
auteur de nombreux livres, Marion Kaplan est une pionnière de la
nutrition. « Ce n’est pas parce qu’on digère un aliment, qu’on le
tolère. Tout le monde ne peut pas manger la même chose ». Tout
au long de son parcours, Marion Kaplan a écrit de nombreux
ouvrages sur l’alimentation. Elle a été préfacée par le Pr Henri
Joyeux de l’Institut du Cancer et de la Faculté de médecine de
Montpellier.
Elle est également la première à avoir synthétisé le concept
des Thérapies Quantiques pour le rendre accessible à tous et
a organisé le 1er Congrès de « Thérapies Quantique » à Aix en
Provence en novembre 2010. Depuis l’émergence du quantique,
et notamment dans le domaine de la santé, Marion Kaplan a suivi
pas à pas l’évolution de toutes ces nouvelles thérapies.
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PROGRAMME

Samedi 21 novembre 2015
08h00
Ouverture du Congrès
08h35 -09h35
JEAN-FRANÇOIS BOUVET
Mutants : à quoi ressemblerons-nous
demain ?
09h55 - 10h15
Pause
10h20 - 11h20
MARIO BEAUREGARD
Nous ne sommes pas des machines
biologiques
11h30 - 13h00
Pause Déjeuner
13h05 - 13h50
PATRICK BURENSTEINAS
Transmutation, modèle d’adaptation
à notre environnement intérieur
et extérieur ?
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15h15 - 16h00
Pr MARC HENRY
De l’information à l’exformation,
une histoire de vide, d’eau
ou d’adn ?
16h05 - 16h35
Pause
16h40 - 16h55
RAPHAËL COLICCI
17h00 - 17h30
STEPHANE ALLIX
Qu’est-ce que la conscience ?
17h35 - 18h15
Dr GAUTHIER CHAPELLE
Le vivant pour modèle, la voie du
bio-mimétisme pour retrouver la
terre
18h20 - 18h40
Pause
18h45 - 19h45
Dr THIERRY JANSSEN

13h55 - 14h30
Pause

Présence à soi
La clé d’un vrai changement

14h35 - 15h10
Arnaud RIOU

19h55 - 21h25
PhD DAWSON CHURCH

Sagesse des peuples premiers et
évolution de l’Homme moderne

Le génie dans vos gènes
21h30
Fin

PROGRAMME

DIMANCHE 22 novembre 2015
08h00
Ouverture du Congrès

08h30 - 09h30
LIERRE KEITH
Le mythe végétalien: nourriture,
justice et durabilité
09h50 - 10h10
Pause
10h15 - 10h55
PIERRE WEILL

13h50 - 14h35
Dr Jean-Pierre WILLEM
L’épigénétique : facteur d’adaptation
environnementale ou outil de modifica
génétique ?
14h40 - 15h10
Pause
15h15 - 15h55
Georges VIEILLEDENT
& Raymond HERREN
Les photons, témoignages
des interractions du vivant

Tous gros demain ?

15h57 - 16h30
Dr PAUL-HERVÉ RICHE

11h00 - 11h45
Dr Eduard Van den BOGAERT

Les bactériophages : les virus
guérisseurs, l’espoir contre
les maladies nosocomiales ?

La beauté de l’imperfection
11h50- 13h10
Pause Déjeuner

16h35 - 16h55
Pause

17h00 - 18h25
RAV BENCHETRIT
13h20 - 13h45
Dr ALBERT-CLAUDE QUEMOUN

Destiné ou test inné ?

Efficacité des hautes dilutions
homéopathiques sur le vivant

18h30
Fin
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INTERVENANTS

Pierre WEILL
TOUS GROS DEMAIN ?
Notre histoire biologique est vieille de millions d’années.
Nous avons construit notre physiologie en adaptant
notre patrimoine génétique à notre environnement et à
l’alimentation qu’il nous procurait.
Il y a quelques dix à vingt mille ans, en inventant l’agriculture, nous sortions du « paradis biologique » d’un paléolithique de chasses et de cueillettes auquel nos gènes
s’étaient parfaitement adaptés.
Physiologiquement, nous fonctionnons toujours comme des chasseurs cueilleurs. Mais notre environnement a profondément évolué, d’abord doucement sur une petite centaine de siècles, puis très
brutalement ces derniers cinquante ans. L’apport massif du pétrole et des engrais azotés a bouleversé
ces équilibres extérieurs dont dépend probablement notre harmonie intérieure.
Nos racines biologiques plongent désormais dans une chaîne alimentaire où elles ont parfois du mal
à trouver les nutriments dont elles ont besoin. De ce décalage entre gènes et nutriments naissent les
maladies de civilisation (Obésité, Diabète..) qui sont probablement autant de maladies environnementales.
A sa façon, la biochimie raconte une histoire de chaîne alimentaire équilibrée, du sol à la plante, du
végétal à l’animal et de l’animal à l’homme. En fait, c’est bien l’expression des gènes, le couple « gène
– nutriment » qui est en cause. Et au final, c’est l’expression des gènes de l’inflammation (et dans une
moindre mesure du recrutement adipocytaire) qui est sur-exprimée dès la naissance si l’alimentation
des ascendants est déséquilibrée.
Nos racines biologiques plongent désormais dans une chaîne alimentaire qu’elles ne reconnaissent
plus et nos gènes n’y rencontrent plus les nutriments qui les ont exprimés pendant des centaines de
milliers d’années.
Tous les éléments scientifiques de constitution d’un raisonnement semblent réunis depuis les études
fondamentales sur cultures de cellules, jusqu’aux études humaines d’intervention.
On réconciliera plus facilement l’homme avec ses aliments pour gagner la bataille du comportement
alimentaire si la société lui fournit des produits de qualité dont la mémoire biologique correspond à
ses besoins physiologiques. Il semble donc qu’il y ait urgence à favoriser l’accessibilité de tous à des
aliments issus d’une agriculture qui intègre des objectifs de nutrition.

Ingénieur agronome, scientifique et entrepreneur, Pierre Weill travaille depuis vingt ans sur
le lien entre production agricole, environnement et santé. Il a participé à plusieurs études
cliniques consacrées aux effets de l’environnement sur la santé humaine. On lui doit Tous
gros demain ? et Mon assiette, ma santé, ma planète (Plon, 2007 et 2010), deux livres
remarqués par la communauté scientifique et le grand public.
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INTERVENANTS

Dr Thierry JANSSEN
PRÉSENCE À SOI

LA CLÉ D’UN VRAI CHANGEMENT
Être présent à soi est une expérience inhabituelle dans
nos sociétés pressées et agitées où nous vivons, le plus
souvent, à la superficie voire carrément en dehors de
nous-mêmes. La plupart des gens croient qu’il leur suffit
pour cela d’être attentifs à leurs sensations, à leurs émotions et à leurs pensées, à chaque instant
du temps présent.

En réalité, cette façon de procéder n’est que la première étape d’une exploration beaucoup plus profonde de notre être.
Ceux qui ont déjà pratiqué la méditation le savent : les sensations, les émotions et les pensées ne sont
que des phénomènes passagers. L’enjeu est de percevoir le silence et la paix qui demeurent de façon
immuable à l’arrière-fond, au-delà de la confusion des sensations, des perturbations des émotions et
de l’agitation des pensées. Cela demande de pouvoir accueillir et observer tout ce qui survient sans
s’y attacher, sans rien analyser ni juger. Lorsque nous parvenons à cette forme d’amour inconditionnel
nous découvrons une dimension nouvelle de nous-mêmes, des autres et du monde. Nous nous désidentifions de notre personnalité égotique. Nous nous éveillons à la pure conscience qui donne accès
au sentiment de non-dualité ; nous goûtons à l’éternité de l’instant. Nous abandonnons les jugements
et les croyances issues de notre mental pour toucher à la plus profonde spiritualité.
L’expérience de la présence à soi induit une détente psychique et physique extrêmement bénéfique
pour la santé. Vécue de manière régulière, elle change le fonctionnement du cerveau et elle transforme la biologie jusqu’au niveau des chromosomes. De plus, elle engendre des comportements
harmonieux en société et elle provoque une attitude véritablement respectueuse vis-à-vis de l’environnement. Apprendre à écouter le silence intérieur pourrait donc apporter bien des réponses aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Cela entraînerait une mutation très différente de celle que
nous promet le progrès technologique. Nous optimiserions l’extraordinaire potentiel qui réside au fond
de chaque être humain. « Être » deviendrai, enfin, plus important que faire et avoir.

Chirurgien devenu psychothérapeute spécialisé dans l’accompagnement des patients
atteints de maladies physiques, Thierry Janssen est l’auteur des plusieurs livres consacrés
à une approche globale de l’être humain, au développement de ce que l’on appelle la
«médecine intégrative » et à une vision plus spirituelle de la société (www.thierryjanssen.
com). Il enseigne au Centre universitaire Sigmund Freud à Paris (www.sfu-paris.fr) et il est
le fondateur de l’École de la Présence thérapeutique à Bruxelles (www.edlpt.com).
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INTERVENANTS

Pr Marc Henry
DE L’INFORMATION À L’EXFORMATION,
UNE HISTOIRE DE VIDE, D’EAU OU D’ADN ?
Suite à l’avènement de la physique quantique et de la relativité générale,
la physique d’aujourd’hui s’oriente de plus en plus vers une description
physique de la Nature où un monde observable basé sur l’espace, le temps et la matière semble
émerger comme une excitation plus ou moins forte d’un monde virtuel invisible que nous nommons le
«vide» et qu’il est possible de décrire au moyen du concept de champ quantique.
La conférence aura pour but de clarifier les notions de vide, d’information, d’énergie, d’entropie qui
sont à l’heure de véritables fourre-tout où l’on trouve tout en utilisant l’eau et l’ADN comme supports
matériels de la conscience et soulignera le rôle clé joué par un concept introduit en 1991 par Tor
Nørretranders mais encore trop méconnu en France: l’exformation qui est tout simplement l’information
abandonnée en route par la conscience. Nous verrons que ce que nous appelons «information» est
en réalité de l’exformation qui a besoin de vide pour être mémorisée et que le rôle de la matière ou du
rayonnement est de permettre l’échange d’information entre deux blocs remplis d’exformation. Les
conséquences en génétique et épigénétique de ce nouveau paradigme seront discutées.

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.

Dr Paul-Hervé RICHE
LES BACTÉRIOPHAGES : LES VIRUS GUÉRISSEURS,
L’ESPOIR CONTRE LES MALADIES NOSOCOMIALES ?
Les bactériophages, « virus » utilisables en médecine infectieuse se
retrouvent au premier plan des avancées thérapeutiques du XXIème
siècle. Après avoir été ignorés pendant près de 100 ans et retirés
des pharmacies françaises en 1980, les voici de retour devant les résistances des bactéries aux
antibiotiques.
La Phagothérapie ou thérapie par bactériophage retrouve aujourd’hui l’intérêt que lui portaient ses
pionniers : Félix d’HERELLE, le découvreur et son élève le Dr André RAIGA – CLEMENCEAU, fils de Georges
CLEMENCEAU, ainsi que son seul élève... Le Docteur Paul-Hervé RICHE.

Attaché des hôpitaux en Neurochirurgie à Montpellier, F.F Interne au centre HélioMarine
du Grau du Roi, Médecin Capitaine des pompiers – St Jean du Gard, CES Oxyologie
Ramination et Médecin de Catastrophe, CES Médecin du Sport, Exercice de Médecine
Bénvole Internationale de 1977 à 1987
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INTERVENANTS

Patrick BURENSTEINAS
TRANSMUTATION, MODÈLE D’ADAPTATION À NOTRE
ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR?
Qu’est-ce que la transmutation ? Transmutation et transformation. La
végétalisation des métaux. Transmutation interne. L’adaptation nécessaire
au milieu.conséquences en génétique et épigénétique de ce nouveau
paradigme seront discutées.
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.

Dawson CHURCH PhD
LE GÉNIE DANS VOS GÈNES
Nous pensions que notre ADN déterminait une grande partie de nos
comportements et de nos caractéristiques physiques. Or, de nouvelles
et passionnantes recherches scientifiques démontrent que de nombreux
gènes sont quotidiennement activés ou désactivés par nos croyances, nos émotions et nos attitudes.
Chacune de nos pensées se propage comme une onde dans tout notre corps, affectant notre système
immunitaire, notre cerveau et notre système hormonal. Cet exposé s’appuie sur plus de 300 études
scientifiques et montrera comment parvenir à maîtriser notre santé et notre bien être et nous verrons
que nous avons la possibilité de modifier nos gènes pour améliorer radicalement notre vie !

Dawson Church est chercheur en médecine énergétique et l’auteur de Communier avec
l’esprit de votre enfant à naitre (Aslan, 1988), Face à la mort , trouver l ’amour (Aslan, 1994),
Soul Médicine (Elite, 2006) et Le Génie dans vos gènes (Élite, 2007), pour lequel il reçoit
aux Etats-Unis le prix du meilleur livre de santé. Originaire de Grande-Bretagne, il a obtenu
un diplôme de premier cycle à l’université́ Baylor, et un doctorat à l’université́ Holos. Church
a écrit plus de 200 publications scientifiques ou ouvrages dans les domaines de la santé
et de la psychologie. Il a obtenu son doctorat en santé intégrative à l’université́ Holos sous
la direction du neurochirurgien Norman Shealy, fondateur de l’American Holistic Medical
Association. Enfin, il valide un doctorat de troisième cycle en médecine naturelle, ainsi que
la certification clinique Energy Psychology (C.EHP).
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INTERVENANTS

Lierre KEITH
LE MYTHE VÉGÉTARIEN :
NOURRITURE, JUSTICE ET DURABILITÉ
Nourriture, justice et pérennité Il nous a été dit qu’un régime végétarien
peut nourrir les affamés, honorer les animaux et sauver la planète. Lierre
Keith a cru à ce régime basé essentiellement sur la consommation de végétaux et a été végétalienne
pendant vingt ans. Mais, dans Le Mythe végétarien, elle soutient que nous avons été induits en erreur
- non pas par nos aspirations d’un monde juste et durable - mais par notre ignorance. La vérité, c’est
que l’agriculture agresse perpétuellement la planète et en ajouter davantage ne nous sauvera pas.
Inféodés à la culture des céréales annuelles, les êtres humains ont dévasté les prairies et les forêts,
mené d’innombrables espèces à l’extinction, modifié le climat et détruit la couche arable - la base
même de la vie. Keith soutient que si nous voulons sauver la planète, notre alimentation doit constituer
un acte de réparation profond et permanent : elle doit être issue de l’intérieur des communautés
vivantes et non leur être imposée. En partie biographie, ABC nutritionnel et manifeste politique, Le
Mythe végétarien mettra au défi tout ce que vous pensiez savoir sur les politiques alimentaires.
conséquences en génétique et épigénétique de ce nouveau paradigme seront discutées.

Lierre Keith est écrivaine, petite agricultrice et féministe radicale. Elle est l’auteur de deux
romans et co-écrit actuellement un livre avec Derrick Jensen et Aric McBay sur la stratégie
du mouvement écologiste. Elle vit à la fois dans l’ouest du Massachusetts et en Californie
du Nord.

Jean François BOUVET
MUTANTS : À QUOI
RESSEMBLERONS-NOUS DEMAIN ?
Saviez-vous qu’on compte désormais 30 % d’obèses parmi les adultes
aux États-Unis ? Que la puberté précoce est de plus en plus fréquente
chez les filles ? Que la concentration du sperme en spermatozoïdes a
beaucoup baissé depuis un demi-siècle... ?
L’être humain est manifestement en train de changer et ce, à un rythme qui n’a plus rien à voir
avec l’évolution darwinienne. Le coupable ? L’Homme lui-même qui a déclenché dans son milieu un
véritable « big bang chimique »... lequel l’affecte en retour.
Paradoxalement, la médecine du futur offre, avec les cellules souches, la possibilité de régénérer les
organes. Autres perspectives étonnantes, ouvrant la voie à une dissociation totale entre sexualité et
reproduction : fabriquer des spermatozoïdes en laboratoire est désormais à notre portée, tandis que
l’utérus artificiel se profile à l’horizon.Homo perturbatus ou Homo technologicus : qui va l’emporter ?

Jean-François Bouvet est agrégé de sciences naturelles et docteur d’Etat ès-sciences
(neurobiologie). Après avoir enseigné en classe préparatoire aux grandes écoles, ainsi
qu’à l’Université, il se consacre à l’écriture. Il est auteur de plusieurs essais qui ont connu
un large écho médiatique et ont été traduits en diverses langues. Son dernier ouvrage
“Mutants. À quoi ressemblerons-nous demain ?” est paru chez Flammarion en 2014.
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ARTICLE

Génération
Des enfants plus grands, plus gros, des pubertés plus précoces, c’est sans conteste le portrait robot
des humains de demain que dresse Jean-François Bouvet. Il se penche sur le sujet à travers son dernier
ouvrage « Mutants : A quoi ressemblerons-nous demain ? » aux éditions Flammarion.
Si le biologiste, Agrégé de sciences naturelles et docteur ès sciences (neurobiologie), refuse de spéculer sur les 1000 ans à venir, il utilise la science pour parler d’une évolution déjà en marche. Mutation,
changement, des termes qui peuvent inquiéter autant qu’ils suscitent le fantasme. « Je pense que nous
allons aussi être dans les décennies à venir à des modifications résultant de celles que nous imposons à
notre milieu ». Les produits chimiques inventés par l’homme agissent sur notre biologie. Notre ADN est
soumis à des agressions permanentes. Mais si son système de réparation est extrèmement sophistiqué,
il n’est pas pas infaillible. « Il existe donc des mutations qui vont perdurer chez chaque être humain et
modifier légèrement son ADN durant toute sa vie ».
Est-ce une des raisons de l’augmentation de la taille ? « C’est quasiment un phénomène mondial ».
Certains facteurs de vie comme l’allongement de la scolarité expliquerait aussi ce phénomène. Moins
d’activité physique, plus de centimètres. Force est de constater, aussi, que l’indice de masse corporelle des nouvelles générations est plus élevé que celle de leurs aînés. Les enfants du futur seront donc
plus grands et plus gros mais aussi doté d’une puberté plus précoce. « Aux Etats-Unis, 10% des filles
blanches et près d’un quart des filles noires ont déjà débuté leur puberté à 7 ans ».
Vieillirons-nous plus vite demain ? Certainement pas aux vues des avancées de la médecine. Mais un
allongement de la période de procréation est déjà envisagé. Là encore les suspects se nomment DDT
ou Bisphénol A, des molécules chimiques qui auraient déjà prouvé l’accélération de la maturité sexuelle
des souris.
Les pesticides et les produits chimiques coupables de la transformation de l’humain ? C’est dans notre
assiette que tout se joue. Les perturbateurs endocriniens, dont l’industrie alimentaire se régale, se camoufflent dans les résidus de pesticides. « Par les pesticides qu’elle nous fait ingérer, l’alimentation est
un facteur de perturbation de la biologie humaine ».
Alors qu’en est-il de ces enfants du futurs, des maladies et des techniques scientifiques pour fabriquer
des humains à l’instar des cellules IPS ou de l’utérus artificiel ?
Nous vous invitons à retrouver l’ITW intégral de Jean-François Bouvet dans le premier Opus du magazine
« Prends en de la graine ».
A lire : « Mutants : A quoi ressemblerons-nous demain ? » de Jean-François Bouvet (éditions Flammarion).

10

INTERVENANTS

Dr Jean-Pierre WILLEM
L’ÉPIGÉNÉTIQUE, FACTEUR D’ADAPTATION
ENVIRONNEMENTALE OU OUTIL DE MODIFICATION GÉNÉTIQUE ?
Quand on compare l’extraordinaire lenteur de l’évolution génétique et
l’extraordinaire rapidité de l’évolution culturelle et technique des sociétés
humaines et, l’extraordinaire rapidité des changements dans le domaine
agro-alimentaire, on comprend tout de suite que l’on ne peut pas compter uniquement sur les phénomènes d’adaptation génétique pour assurer une relation harmonieuse entre l’homme et son alimentation.
L’adaptation atteint peu à peu ses limites du fait de l’intrusion massive dans l’organisme de substances reconnues par nos cellules comme étant étrangères, les antigènes. Ce processus naturel a pris de l’ampleur
avec l’avènement de la cuisson.
En particulier, au fil des millénaires et probablement sous l’assaut répété des molécules étrangères (apportées notamment par la cuisson à haute température, les céréales, les légumineuses, les laits animaux), le système olfactif (l’odorat) qui a été notre tout premier sens d’alerte en présence du danger,
a subi d’importa ntes mutations génétiques jusqu’à dénaturer lentement mais sûrement notre instinct
primitif de survie,de reproduction et d’adaptation.
Hélas pour l’homme, la cuisson qui a permis la modification du goût et l’apparition de nouvelles saveurs
en court-circuitant l’odorat n’a pas forcément neutralisé toutes les composantes délétères de l’aliment.
Bien au contraire, une fois passée « clandestinement » la frontière de l’odorat parce qu’ils ont été cuits,
les aliments (et a fortiori les médicaments ou autres xénobiotiques) se trouvent confrontés à une deuxième frontière, celle-là normalement impossible à déjouer à moins d’en payer le prix: c’est la barrière
immunitaire intestinale où veillent les cellules présentatrices d’antigènes à l’affût de la moindre molécule
étrangère comme par exemple les toxines ayant résisté à la cuisson elle-même où les nouvelles molécules toxiques issus de transformations par la cuisson (molécules de Maillard, acides aminés oxydés ...).
Par ailleurs, des études épidémiologiques montrent que l’usage excessif de certains produits chimiques
de la pharmacopée allopathique (benzodiazépines) force la protection naturelle de notre physiologie et
pourrait être à l’origine de pathologies neuro-dégénératives.
Aujourd’hui on assiste à une mondialisation du mode nutritionnel associé à des approches thérapeutiques délétères, ce qui appauvrit encore la capacité d’adaptation du génome humain. Ceci explique
peut-être que certaines maladies exceptionnelles au 20e siècle soient devenues fréquentes au 21e siècle,
par exemple les allergies, les maladies auto-immunes ou neuro-dégénératives.

INTERVENANTS
Les biotechnologies s’installant dans l’élaboration de matières premières dédiées à la nutrition (céréales,
fruits et légumes...) ont produit des OGM susceptibles d’être des vecteurs de mutations irréversibles des
génomes animaux et de dégénérescence physiologique de toutes les espèces vivantes et ce, de manière
exponentielle et pérenne puisqu’au même titre que les espèces naturelles, la dissémination de ces OGM
ne peut être contenue.
Des stratégies thérapeutiques pour pallier à la difficulté d’adaaptation du vivant à de nouveaux antigènes
issus de l’alimentaation ou de produits thérapeutiques sont disponibles. Outre une alimentation
correctement sélectionnée, la gestion du stress, l’activité physique, les médecines naturelles peuvent être
des soutiens de notre physiologie. Mais maintenant apparaît une volonté d’utiliser l’épigénétique issue
des biotechnologies comme outil thérapeutique.
Si l’épigénétique permet à un génome simple de s’adapter à l’environnement, son impact sur le génome
de l’homme est néanmoins lent et complexe. Les épimédicaments que les laboratoires pharmaceutiques
essayent de développer ne peuvent que manquer de spécificité d’action sur le génome complexe de
l’homme et le risque est grand de faire de l’homme lui-même un OGM.

Le Docteur Jean-Pierre Willem est Chirurgien, anthropologue, spécialiste des médecines
traditionnelles. Il est né à Villers-Cernay dans les Ardennes. A été assistant du docteur Albert
Schweitzer au Gabon, avant d’exercer dans de nombreuses régions du monde. Il est
président de plusieurs associations : des Médecins Aux Pieds Nus, de la Faculté libre de
Médecine Naturelle (FLMNE) et de l’Association Biologique Internationale C’est après avoir
inauguré en 1985 la première chaire de Médecines Naturelles à la Sorbonne, qu’il fonde
en 1987, la Faculté Libre de Médecines Naturelles et d’Ethnomédecine. Son enseignement
original ouvrait sur de nouvelles approches médicales et des techniques de pointes
permettant l’élargissement de l’art de soigner et de guérir, offrant une alternative à la
thérapeutique occidentale traditionnelle.

INTERVENANTS

Georges VIEILLEDENT
& Raymond HERREN
LES PHOTONS, TÉMOIGNAGES
DES INTERACTIONS DU VIVANT
Pour la première fois, les découvertes faites par une
équipe de chercheurs français sont révélées. Et quelles
découvertes ! Même si certains le pressentaient déjà,
elles montrent de manière objective et reproductible des
échanges d’informations insoupçonnées jusqu’alors,
grâce à une nouvelle technologie d’imagerie par effet de
couronne mise au point par la société Electrophotonique Ingénierie (société expertisée par le Ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et qualifiée de « Jeune Entreprise Innovante »)
Particulièrement spectaculaires dans le monde du vivant, ces images de l’invisible permettent enfin
de “matérialiser” la biocompatibilité entre deux corps sous la forme de ponts photoniques, visualiser
des champs d’énergie interagissant entre eux, caractériser chaque chose par sa propre signature
énergétique. Des découvertes bouleversantes de beauté et de force qui dévoilent un peu plus le
monde quantique à l’échelle de notre réalité.
Les implications sont immenses dans le domaine des biotechnologies notamment mais aussi et
surtout dans les réflexions philosophiques qu’elles imposent naturellement. Un nouveau regard sur
l’environnement et notre monde est désormais en gestation.

Ingénieur du son de formation et dirigeant de la société Electrophotonique Ingénierie,
labellisée « Jeune Entreprise Innovante » (2015). Georges Vieilledent est l’inventeur du
procédé́ « Arkamys Sound process » (psycho-acoustic signal processing sound) et
fondateur de la société́ ARKAMYS labellisée entreprise innovante OSEO/ANVAR dans
laquelle il a respectivement exercé les fonctions de CEO et directeur des opérations avant
de se consacrer exclusivement à la recherche en bioénergie et l’imagerie macroscopique
par effet de couronne.
Raymond Herren est ingénieur électronicien au laboratoire Physique Chimie de l’Université
Paris Sud (CNRS). Il est le lauréat du Prix de la valorisation de la Recherche (Université
Paris Sud 2009) et le co-inventeur d’un générateur de lampe flash avec de nombreuses
applications industrielles pour la décontamination. Il est l’auteur d’articles et publications à
caractère scientifique et participe, en tant que consultant, au développement technique
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Mario BEAUREGARD PhD
NOUS NE SOMMES PAS
DES MACHINES BIOLOGIQUES
Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, une vision matérialiste et réductionniste
de l’être humain dominait la biologie. Selon cette vision, tout ce que nous
expérimentons subjectivement incluant nos pensées, nos émotions, nos croyances et nos intentions
résulte de processus électriques et chimiques dans le cerveau. Un autre postulat du matérialisme
réductionniste est que notre activité cérébrale et, par conséquent, l’activité de notre psyché sont en
grande partie déterminées par nos gènes.
Au cours des dernières décennies, des découvertes en neuroscience, en psycho-neuro-immunologie
et en épigénétique indiquent que la vieille vision matérialiste et réductionniste de l’être humain est
erronée. Ainsi, nous savons maintenant que nos pensées, nos croyances, nos intentions et nos
émotions peuvent grandement influencer ce qui se passe dans nos cerveaux.
De plus, comme le système nerveux, le système immunitaire et le système endocrinien forment un
réseau psychosomatique, notre activité mentale joue un rôle clef dans notre santé et notre bienêtre. Par ailleurs, des études récentes démontrent que nos pensées et nos émotions peuvent aussi
influencer la façon dont nos corps activent ou désactivent certains gènes.
Ces découvertes scientifiques majeures indiquent que nous ne sommes pas des machines biologiques,
et que notre psyché est beaucoup plus puissante que nous l’avions imaginé.conséquences en
génétique et épigénétique de ce nouveau paradigme seront discutées.

Mario Beauregard, PhD., est un chercheur en neuroscience présentement affilié au
département de psychologie de l’Université de l’Arizona. Il est l’auteur de plus d’une
centaine de publications en neuroscience, psychologie et 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”. De plus, ses travaux sur la neurobiologie des expériences
spirituelles ont reçu une couverture médiatique internationale et ont fait l’objet d’un film
documentaire (Le cerveau mystique, 2007).

Rav BENCHETRIT
DESTINÉ OU TEST INNÉ ?
Comme chaque année, Rav Benchetrit apportera sa dimension spirituelle
à travers le thème : Destiné ou test inné ?
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Dr Gauthier CHAPELLE
LE VIVANT POUR MODÈLE, LA VOIE DU
BIOMIMÉTISME POUR RETROUVER LA TERRE
Le biomimétisme le plus connu est celui des formes, qui ont inspiré
l’éolienne à nageoire de baleine, ou le train martin-pêcheur. Pour atteindre
la durabilité, bien plus d’impact est à attendre de l’inspiration des matériaux,
pour produire des panneaux solaires comme des feuilles, ou des fibres de verre inspirées des éponges.
Mais pourrons-nous nous contenter de ces propositions pour inventer la transition vers une société sans
pétrole compatible avec la biosphère ? C’est en allant directement puiser dans l’ensemble des Principes
du Vivant proposés par les forêts, récifs coralliens et autres écosystèmes et qui ont fait leurs preuves,
coopération en tête, que nous pourrons retrouver la compréhension de l’interdépendance profonde du
Vivant. La sagesse essentielle pour assurer la transition de civilisation qui est à nos portes ?
Ingénieur agronome, docteur en biologie et spécialisé en biomimétisme. Après son
doctorat en Antarctique au sein de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique,
il a travaillé comme responsable scientifique des contenus pédagogiques à la Fondation
Polaire Internationale de 2002 à 2007. Initiateur et co-fondateur de l’association Biomimicry
Europa (2006) et du bureau d’étude Greenloop (2007), et auteur de l’ouvrage ‘Le Vivant pour
modèle’ (Albin Michel 2015). Depuis plusieurs années, il se passionne particulièrement pour
l’agriculture biomimétique et post-pétrole, aux côtés de Pablo Servigne, et de la Ferme du
Bec Hellouin dont il a intégré le Conseil Scientifique.

Dr Albert-Claude QUEMOUN
EFFICACITÉ DES HAUTES DILUTIONS
HOMÉOPATHIQUES SUR LE VIVANT
Nous avons de plus en plus de preuves scientifiques de l’existence d’action
et de la réalité des dilutions homéopathiques, nous allons évoquer les
travaux de Jacques Benvéniste, du Pr Luc Montagnier, ainsi que ceux de
l’INSERM avec le Dr William Rostène, avec lesquels j’ai collaboré.

Docteur en Pharmacie, ex Chargé de cours à la Faculté de Médecine de Paris XIII, Président
de l’Institut Homéopathique Scientifique à : Paris, Prague, Québec, ex Président de la
Société Française d’Homéopathie; Mission humanitaire au Bangladesh Il a enseigné dans
différents pays d’Europe, de Russie, Amérique centrale et du Nord, Canada, Maroc, Tunisie,
Ile Maurice, Bangladesh, Israël, Egypte, . Auteur de 35 livres
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Dr Eduard Van den BOGAERT
LA BEAUTÉ DE L’IMPERFECTION
La coopération sensitive médicale permet d’unir des connaissances neuroscientifiques, psychogénéalogiques avec des techniques d’hypnose
médicale pour permettre des modulations épigénétiques porteuses de
guérisons spontanées.
L’improbable impossible peut ainsi devenir possible et redonner espoir à chacun.
Nous découvrirons à travers la présentation clinique de Salvatore comment grâce à la médecine sensitive
coopérative il a récupéré de son hypoxie cérébrale périnatale et a retrouvé l’usage de son système
locomoteur à 19 ans.
Eduard Van den Bogaert, praticien en médecine coopérative, combinant entre autres la
médecine générale, l’homœopathie sensitive et la généalogie médicale, conférencier,
formateur et écrivain international, il oeuvre à l’autonomie des patients responsables dans
la prévention, la compréhension et la guérison de leurs maladies.

Arnaud RIOU
SAGESSE DES PEUPLES PREMIERS ET
ÉVOLUTION DE L’HOMME MODERNE
Nous ne vivons pas une crise, mais une mutation, probablement la plus
délicate de l’histoire de l’humanité.
A l’heure où les gadgets électroniques envahissent notre quotidien, où notre alimentation devient
synthétique, où nous détruisons sans en prendre conscience notre propre écosystème, entendons-nous
encore le message de la terre ; celui des peuples premiers et celui des chamans qui nous livrent la seule
façon de transformer ce chaos en voie de guérison.
Comme un pont entre sagesse ancienne et monde moderne, Arnaud RIOU viendra nous transmettre son
expérience avec les chamans, les hommes médecine et les lamas pour poser sur notre futur un regard
enchanté.
Tour à tour comédien, metteur en scène et directeur de théâtre, Arnaud RIOU est aujourd’hui
auteur, conférencier, coach et thérapeute. Il explore depuis vingt ans la méditation, le
bouddhisme, le chamanisme qu’il a étudié auprès de maîtres tibétains, amérindiens
notamment au cours de ses voyages en Inde et au Tibet. Aujourd’hui, il établit les ponts
entre la sagesse et la connaissance de soi. Il intervient auprès des décideurs et forme les
managers de l’entreprise. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages publiés dans 7 pays.
Photo Lou Sarda (c)
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Stéphane ALLIX
QU’EST-CE QUE LA CONSCIENCE ?
La vie s’est chargée de me poser la question avec
brutalité lors de la mort de mon frère, devant moi, dans
un accident de voiture en Afghanistan. Sept ans après
cet accident, inspiré par tout le chemin parcouru pour
tenter de répondre à cette question millénaire, j’ai fondé
l’INREES, l’Institut de Recherche sur les expériences
extraordinaires.
Car que faire lorsque nous sommes confrontés à l’inconnu,
que nous nous retrouvons face à un phénomène
inexplicable ? Que penser ? Comment comprendre cette
réalité plus vaste qui apparait subrepticement à travers le voile qui nous enferme dans la seule réalité
matérielle ? Comment explorer ce monde invisible qui parfois s’immisce dans nos vies à la faveur d’un «
accident » ?
Ces questions se posent, que l’on soit journaliste, scientifique, ou simple citoyen : sommes-nous
seuls au monde ? La vie a-t-elle un sens ? Qui sommes-nous vraiment ? Et les réponses sont loin
d’être évidentes. Entre refus arbitraire de toute idée de transcendance, et adhésion sans nuance à
n’importe quelle nouvelle théorie New Age, y a t-il un juste milieu ? Comment voir et apprendre de
l’extraordinaire ?

Réalisateur de films, auteur de plusieurs livres, le journaliste Stéphane Allix est le fondateur
le l’INREES, l’Institut de Recherche sur les expériences extraordinaires. L’INREES se penche
avec sérieux sur ces sujets que nous qualifions d’extraordinaires, voire de surnaturels. En
ces temps où des champs nouveaux de connaissances émergent, l’INREES offre ainsi un
cadre pour parler de science et de spiritualité, des dernières recherches sur la conscience,
de la vie, de la mort, et rapprocher de manière scientifique et rigoureuse le monde visible
du monde invisible. Sans tabou, sans préjugé, avec rigueur et ouverture. Stéphane Allix
est en outre le créateur et l’animateur de la série documentaire Enquêtes extraordinaires sur
M6, et dirige la rédaction du magazine Inexploré qu’il fonda en 2008.
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Lierre Kieth, végétalienne durant 20 ans, nous a accordé une interview avant son passage au
congrès « tous mutants demain ». Elle revient sur les dérives du régime végétalien tant pour la
planète que pour la santé.
Vous dites que la consommation de plantes a induit l’industrie agricole à développer des
monocultures de masse. Quelles en sont les conséquences pour la planète ?
Des millions de plantes, d’animaux et de micro organismes n’ont plus de milieu naturel et cela conduit
inévitablement à l’exinction de races, de variétés et des formes de vie. Deux cents espèces disparaissent
chaque jour. Les humains ont fait de l’agriculture l’arme la plus destructice de la planète. Nous n’avons
pas le droit de détruire autant de formes vivantes. Lorsque nous aurons saccagé notre planète, ce sera
la fin pour nous aussi. Si l’Homme a des valeurs plutôt pacifistes, la société, elle, est dépendante de
l’impérialisme et du génocide. C’est une manière de résumer 10 000 en quelques mots.
Et pour notre santé ?
L’agriculture est devenue l’objet d’un travail éreintant pour une mauvaise nutrition. Le premier constat
qui saute aux yeux lorsque l’Homme a commencé à faire de l’agriculture, c’est qu’il a rapetissé et qu’il a
vu ses dents tomber. Nous avons un concept appelé «Les maladies de civilisation.» Aucune notion ne
correspond à la «maladies de chasseurs-cueilleurs ».
En quoi la culture céréalière et son besoin d’eau sont-il des tueurs ?
Les grandes régions de culture céréalière du monde utilisent maintenant ce qu’on appelle l’eau fossile.
C’est une eau présente dans une réserve naturelle, dite aquifère, antérieure à la vie humaine. Pour
pomper cette eau, il est nécessaire d’installer un forage pétrolier. Il y a une urgence à la prise de
conscience.
Vous avez pratiqué le végétalisme depuis 20 ans, et vous dites maintenant que cela peut causer
des dommages sur notre santé. Quel est le problème du végétalisme ?
Il ya deux gros problèmes, l’excès et les carences. L’excès vient du niveau très fort en glucides. Le
corps humain n’a jamais été conçu pour gérer une telle quantité de sucre chaque jour. C’est la cause
des maladies de civilisation. Ce n’est donc pas une surprise de ne presque pas en trouver chez les
chasseurs-cueilleurs alors que l’on note une véritable épidémie parmi les agriculteurs. La chair musculaire
renferme dix à cent fois plus de nutriments que les aliments végétaux. Quand les gens choisissent
une alimentation végétarienne et végétalienne leur cerveau rétrécit de 5%. Ils ne disposent pas de
suffisamment de graisses animales de bonne qualité et leur corps cannibalise ses propres tissus.
Retrouvez l’intégralité de cette rencontre dans le premier volume du magazine Prends en de la graine
Référence : « Le mythe végétarien » de Lierre Keith (Editions Pilule Rouge)
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30 ans

que le Vitaliseur sublime la cuisine
Nos grand-mères trouvaient très moderne la cuisson à la vapeur sous pression dans la célèbre cocotte minute qui hurlait
lorsque la pression était trop forte. Puis l’idée d’une cuisine saine grâce à la vapeur douce a envahi les rayons des magasins
spécialisés offrant des appareils en plastique qui avaient tendance à donner le même résultat, c’est à dire un produit trop
cuit et bien souvent dénaturé. C’était sans compter sur l’avènement d’une nouvelle cuisine à travers la naissance d’un objet
cuisant, aujourd’hui, très identifié, le Vitaliseur de Marion.
Ce trentenaire bénéficie des valeurs de son âge, la force de la jeunesse et la sagesse de l’expérience. Lorsque Marion Kaplan,
élève du docteur Kousmine, crée le Vitaliseur en 1985 en s’associant avec André Cocard qui avait conçu un cuit vapeur (le
Vap’Ok à ne pas confondre avec le Vapok), elle découvre l’intérêt de la cuisine vapeur. « La rencontre avec André Cocard a été
très importante pour moi » aime à rappeler celle qui n’oublie jamais son parcours et ceux qui l’ont jalonné. Mais cet appareil qui
l’intéresse n’est pourtant pas abouti. Démarre alors un long travail de recherche sur le nombre d’or et les ondes de forme. Elle
fait évoluer cet outil en élargissant les trous du tamis mais aussi en étudiant la forme arrondie du couvercle. Un savant calcul
la mène à préciser le diamètre des trous, leur nombre et leur répartition en fonction du diamètre du tamis mais aussi la hauteur
de la cuve et du couvercle. Pour réussir son projet, Marion Kaplan n’hésite pas à faire appel à une équipe de scientifiques.
Est-ce une santé fragile dans son enfance due à une intolérance au lactose qui a poussé cette bio- nutritionniste à s’occuper
de la nôtre ? En tout cas, une chose est sûre, ce Vitaliseur s’utilise bien comme le partenaire d’une alimentation santé qui
encore aujourd’hui donne du fil à retordre à ses détracteurs. « Ce n’est pas parce qu’on digère un aliment, qu’on le tolère »
précise encore Marion Kaplan. Car notre nutrition, à l’instar de l’un de ses best sellers, doit être consciente et surtout personnalisée. Nous n’avons pas tous la même immunité et le magazine 7 est bien là pour le rappeler, le tolérer et surtout donner à
chacun des clefs pour une alimentation adaptée.
Le Vitaliseur de Marion nous promet donc bien des choses à commencer par une cuisson maximum à 95°c à cœur des
aliments grâce à la largeur et la répartition offrant à la cuisson une régulation de la température homogène. Son système de
vapeur, par l’étude de son concept, offre aux aliments le respect de leur structure par un système ingénieux. Il conduit les
retombées d’eau sur les côtés de l’appareil, évitant ainsi d’abîmer les produits et rejetant par là même une couche non négligeable de pesticide. Il n’y a qu’à surfer sur les blogs pour lire les commentaires satisfaits des utilisateurs pour s’en convaincre.
30 ans après, le résultat est sans appel, le défit de Marion Kaplan est un succès… ça marche ! Les végétaux ont davantage
de vitalité après la cuisson qu’avant et les viandes sont incroyablement fondantes. Des grands chefs, totalement conquis, utilisent même le Vitaliseur dans les cuisines de leurs restaurant, à l’image de Denis Fétisson ou Jean Bretagne. Pas de point de
vente mais un réseau internet exclusif dont l’adresse se transmet de bouche à oreille ou devrait-on dire de bouche à papilles.
En 30 ans, la société devenue Nutrition Quantique s’est structurée et semble avoir compris l’adage « on n’est jamais mieux
servi que par soi même ». Pas de filière distributrice, ce sont les clients qui deviennent les meilleurs commerciaux. Tout se
passe en interne pour un outil dont le succès grandissant n’a, aujourd’hui, pas d’égal depuis sa création.
Aujourd’hui des designers se penchent sur son physique pour lui offrir un lifting assorti d’une allure actuelle et colorée car ses
aptitudes techniques ne l’empêcheront pas de conserver un sens de l’esthétisme cher à sa créatrice.
F.L
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Le design,
Rencontre entre l’entrepreneur François Veillon, responsable de la société Nutrition
Quantique et le désigner de l’agence 360, Patrick Jouffret. Le premier produit le Vitaliseur
de Marion un cuit vapeur nouvelle génération et le second vient de repenser son design.

Autour des deux hommes se pose la question du design et de son implication sociale. « Ce projet me permet de travailler
sur la position du designer dans la société » confie Patrick Jouffret qui ne cache pas l’importance de sa rencontre autour
d’un outil culinaire qui induit de par sa technicité un comportement alimentaire différent. Créer un produit utile, qui a du sens
et des atouts économiquement viables, tel sont les objectifs de la conception d’un objet selon le designer de l’Agence 360.
Si le designer se doit d’observer et devancer les besoins, il n’en oubli pas l’importance de créer un impact positif sur les
consommateurs. « L’importance pour un designer, c’est d’accompagner les changements nécessaires des habitudes et de
révéler l’invisible du produit ».
De son côté François Veillon parle d’une « vision commerciale plus juste ». Car il voit le système économique non plus
comme un monopole d’amassement financier, mais bel et bien comme une plateforme de création de nouveaux projets en
résonnance les uns avec les autres comme le sera l’ère à venir du Steameez, un plat prêt cuit à la vapeur douce composé de
produits issues d’une agriculture locale et raisonnée. « Etre indépendant me permets de collaborer avec des partenaires qui
ne correspondent pas aux codes communs à la majorité des investisseurs » reconnaît-il. « Je ne cherche pas à alimenter la
balance commerciale ». Afin de recréer le cycle de l’échange, le responsable de « Nutrition Quantique » fait confiance à son
produit et compte pour cela sur l’impact du travail d’équipe comme il le fait avec Patric Jouffret. C’est pourquoi, afin d’induire
le consommateur à trouver du sens pour se nourrir, le design joue un rôle essentiel. Pour cela Patrick Jouffret n’hésite pas à
reconnaître l’importance d’ « hadérer aux valeurs de l’entreprise pour s’engager ».
Loin des considérations purement esthétiques, il s’agit bien pour les deux hommes d’axer la recherche sur les prouesses et
la qualité d’une cuisson. Le Vitaliseur devient pour l’un un moteur et pour l’autre l’enjeu d’une cuisine saine qui peut modifier le
comportement des utilisateurs. Nous apprendrons alors que le design n’est pas un maquillage mais bel et bien un stimulateur
qui lie la technologie à la vision stratégique et amène le consommateur à être responsable. Au service du produit le design
devient un acte militant octroyant à chacun l’opportunité de récupérer son libre arbitre.

Interview à retrouver dans le 1er volume du magazine « Prends en de la graine »

un acte

militant
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Jaïs Elalouf
mixe art, son et images, étant à la fois producteur
de musique, DJ, réalisateur de films et commissaire
d’exposition. Il manage également l’agence de
communication Ping Pong qui représente le label anglais
Ninja Tune depuis 1998. Il crée des productions basées
sur ses propres films et des images d’archives à la
douceur rétro et au groove électronique qui provoquent
un véritable uppercut des consciences.

Jack Bartman
Sensible à la musique et la composition dès son
plus jeune âge, Jack Bartman s’ est spécialisé dans
la musique dite à l’image. Du film au documentaire en
passant par l’ événementiel, il mêle le classique aux
sonorités électroniques, l’ ambiance à l’émotion, et le
mouvement au silence.

Gatha
Gatha est violoncelliste, chanteuse mais aussi auteurcompositeur. Avec son violoncelle elle construit un sol
mousseux et profond, un entrelac de racines duquel
s’élève des harmonies qui appelent les esprits de l’air
! Elle déclenche des échos apaisants assignant une vérité
sûre parce qu’expérimentée dans sa chair ! Ses chansons
mêlent textes en français, denses orchestrations au
violoncelle et beat électroniques. En Juin 2015 elle sort
le titre et clip de “Léo” premier extrait de son premier EP
«Fuir» qui paraitra en Janvier 2014.

Marine Thommerel
Chanteuse, auteur-compositeur, Marine, enfant de
coeur du jazz et de la musique afro-americaine, envoute
de sa voix suave, solaire et puissante. Autodidacte, dès
l’âge de 16 ans, elle arpente les scènes et clubs de jazz
avec ardeur et engagement. Elle se dédie aujourd’hui
à l’écriture de son projet personnel sous le nom de
«Marin.» dans lequel elle révèle sa voix de mezzo saoul
blanche à la noirceur éclatante.
Cet automne elle sort les 2 premiers titres et vidéos de
son projet réalisés par Jack Bartman.
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