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FORMATION 
"LA VISION QUANTIQUE DE L'EAU 

ET DE LA VIE CELLULAIRE"
Un modèle quantique explicitant le fonctionnement de l'homéopathie

 2 jours – 16H - à Saverne (Alsace)
les 5-6 juillet 2018

Programme de la formation

Contenu : 

Cette formation vise à expliquer le modèle quantique des domaines de cohérence, qui est à la base
de l'homéopathie. Elle présente : 

• Des notions fondamentales de chimie, de biologie et de physique quantique .
• L'eau,  quelques  une  de  ses  propriétés  incontournables,  et  son  rôle  au  cœur  de  la  vie

cellulaire,
• Une initiation au fonctionnement quantique de la cellule, 
• Les notions de pH et rH2 (ou potentiel à pH7) et un aperçu de la bio-électronique de Vincent.

Cette formation peut se poursuivre en niveau 2 pour un approfondissement.

Public : 
Tout  public  ayant  un intérêt  pour  les  sujets  touchant  à  la  physique,  la  chimie,  la  biologie,  à  la
physique quantique, à l'eau, aux propriétés de l'eau et à la mémoire de l'eau, à l'homéopathie, aux
ondes ou encore ayant simplement envie de développer leur culture générale. 

Niveau de connaissances préalables :

Un niveau baccalauréat scientifque (autodidacte ou scolaire) est recommandé.

Objectifs pédagogiques : 
Permettre aux séminaristes de mieux comprendre le vivant grâce à un accès à la synthèse entre
physique quantique, chimie et biologie appliquées à l'eau, laquelle est l'essence de ce qui est appelé
« vivant » ,et d'en tirer les premières applications. Dans ce but les stagiaires bénéfcieront d'une
mise à niveau sur les fondamentaux de ces 3 sciences en relation avec l'eau, et en particulier sur: 

• la structure de la matière et la relation vide -matière,
• la différence entre acido-basique et oxydo-réduction du point de vue du métabolisme,
• les  expériences  de  Lac  Montagnier  et  J  Benveniste,  et  comment  les  utiliser  dans  une

application au jardinage.

Compétences visées : en fn de formation les élèves :
 Auront des notions précises sur la manière dont la matière est organisée, de par la dualité

onde-corpuscule.
 Sauront ce que recouvre exactement en science les notions suivantes:
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• Electron - proton - atome - ion - molécule - cellule - tissu - bioflm.
• Ondes - radiation - fréquence - longueur d'onde 
• PH - oxydo réduction

 Comprendront les relations entre ces notions.
 Se seront  familiarisés  avec les  termes décrivant  les propriétés de la  matière,   les  unités

appropriées, et les ordres de grandeurs.
 Auront une image  précise de l'organisation cellulaire.
 Auront  un  aperçu  sur  une  des  façons  dont  l'eau  mémorise  et  transmet  l'information,  et

pourront utiliser cette propriété dans un cas précis d'application au jardinage.

Programme :

Jour 1 : Approche de la vision quantique de l'eau et de la cellule

Programme

Jour 1 : Approche de la vision quantique de l'eau et de la cellule

● L'eau : de l'élément à la molécule, un peu d'histoire,

● Approche de la physique quantique :
➢ La nature procède par pas,
➢ Le vide au cœur de la matière,
➢ La dualité onde-corpuscule.

● L'atome : vision classique / vision quantique,

● L'eau, la molécule : vision classique  / vision quantique,

● L'eau dans ses 3 états,

● Le 4ème état de l'eau : l'eau morphogénique,

● Structure et organisation cellulaire

● Hydratation cellulaire

Jour 2 : Eau, cohérence et information

L'organisation de la vie autour d'un équilibre acide-base / oxydant-antioxydant
● L'équilibre acido-basique, oxydant-anti-oxydant, 
● Le modèle de la  bioélectronique de Vincent  (pH ; rH2). 
● Atelier démonstration : la mesure

Comment fonctionne l’homéopathie ? Un modèle quantique
● L'expérience : 

➢ L'expérience de Tedeshi,
➢ L'expérience Davenas-Benveniste parue dans Nature

● La physique : le modèle des domaines de cohérence de l'eau : 
➢ L'effet Casimir
➢ La cohérence.
➢ Les domaines de cohérence de l'eau

●   L'application : faire sa dilution active.

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.
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➢ Les  journées  en  salle  comprennent  environ  4h30  de  cours  théoriques,  1h30  de  travaux
pratiques et 2 heures d'échanges avec la formatrice, incluant les questions.

➢ Démonstration sur la façon d’effectuer des mesures redox pH.
➢ Chaque stagiaire préparera une eau informée pour un emploi en agriculture /jardinage.

Moyens d'encadrement :

La formation est assurée par Mme Sylvie Réant ingénieur chimiste ENSCP, Master2 en biologie, 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 la formation.

Elle co-organise 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 scientifques, 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.

Matériel :

➢ Salle de cours équipée d'un vidéoprojecteur et d'un écran ;
➢ Appareils de mesure concernant l'eau : pH , TH, Red-Ox, conductivité,
➢ Matériel ludique et varié pour intégrer la notion d'onde, d'eau morphogénique.

Contrôle des connaissances     :  
Un QCM est remis en fn de cours pour contrôler les acquis de la formation.

Lieu 
Maison de l'emploi et de la formation 
12-16 rue du Zornhoff 67700 Saverne 

Horaires :  
Chaque jour : 9h-18h. Accueil à partir de 8h30 le premier jour. Une pause déjeuner de 1h est prévue
à la mi journée. Soit un total de 16 h de cours sur les 2 jours. 

Modalités d'inscription

Date limite pour le tarif préférentiel : 01/06/2018
Date limite d'inscription : 25/06/2018

Le nombre de places est limité à 18. 

Les pré-inscriptions sont prises par mail ou téléphone. 

Aton-Atl vous fait parvenir une convention de formation par mail dans les 3 jours suivant votre pré-
inscription. 

La convention de formation doit être complétée, signée et renvoyée impérativement dans 
les 3 jours suivant la réception. 

Modalités fnancières 

Tarif normal pour 2 jours: 415 €.

Tarif préférentiel pour toute inscription avant le 01/06/2018 , date d'expédition de l'acompte,
cachet de la poste faisant foi: 290 € TTC (le tarif normal s'applique en cas de fnancement par un 
OPCA, s'il n'y a pas de versement d'acompte). 

Tarif étudiant     : 50 % de réduction sur le tarif normal. Moins de 28 ans et présentation d'un justifcatif 
(carte d'étudiant). Maximum 1 place.
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Nota : Les montants ci-dessus ne sont pas assujettis à la TVA.

Acompte
Un  chèque  d'acompte  de 30 % du  montant  de  la  formation sur  une  banque  française  est
demandé pour toute validation de l'inscription.
Pour les francophones n'ayant pas de compte bancaire en France, l'acompte sera payé par virement. 
Conformément à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, vous disposez d'un délai de rétractation de
14 jours à compter de la signature de la convention de formation. 

Le versement de l'acompte s'efectue à l'échéance de ces 14 jours et, en cas de désistement
ultérieur, celui-ci sera conservé intégralement par Aton-Atl pour couvrir les frais engagés. 

En cas d'annulation de la formation par Aton Atl, le chèque d'acompte sera rendu et l'acompte payé
par virement intégralement remboursé. Aucune autre somme ne sera dûe.

Modalités de paiement

Le chèque d’acompte est encaissable 3 jours avant la formation et le solde est payable par chèque le
jour de la formation.

Pour les francophones n'ayant pas de compte bancaire en France, le solde sera payé par virement  à
réception de facture, 8 jours avant la formation. 

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