
 

INSCRIPTIONS	  

INSCRIPTIONS	  :	  
   AVANT LE 20 OCTOBRE: 

       - 75 euros LA JOURNÉE 
       - 140 euros EN COUPLE 
       - 50 euros ÉTUDIANTS 

 - repas non compris : 25 euros  
   APRÉS LE 10 NOVEMBRE: 
       - 95 euros LA JOURNÉE 
A RÉGLER en CHÉQUE à l’ordre de 
“Association Eaux Vives “ – à renvoyer au  
   15, bd de la Liberté – 18000 Bourges 
 
RENSEIGNEMENTS:  (places 
limitées ) SUR LE SITE: 
WWW.QUANTIQUE-EDITION.COM 
Tél: 0632409373  
-------------------------A RENVOYER------------
------------------- 
Me Mr ………………………………….. 
ADRESSE email:……………………….. 
REPAS:…………………………………. 
Si végétarien, le préciser. 
TOTAL:   …………………………….. 
A 

 

 
AVEC LES EXPOSANTS : 
ORONALIA, HOLISTE, AIGUE MARINE, 

ESPACE VITALVIE, CEM Vivant, Les 

CLÉS du TRIANGLE, Le JARDIN des 

CHARMILLES… 

HÉBERGEMENT : 
Hotel ROYAL SAINT MART : 

TÉL : 0473358001   

 LIEU  EXCEPTIONNEL : 
HOTEL ROYAL SAINT MART 
63130 ROYAT – 6 avenue de la  Gare  

	  	  	  	  	  	  	  COLLOQUE	  
	  	  	  UNIVERS	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  QUANTIQUE	  	  
 

CONSCIENCE	  PLANÉTAIRE	  
 

	  	  	  et	  	  THÉRAPIES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
                                       
            



 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  Le	  samedi	  24	  	  	  	  	  
NOVEMBRE	  2018	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 

à	  	  ROYAT	  /Clermont-‐
Ferrand	  
	  
	  	  	  	  	  à	  	  	  	  L’HOTEL	  	  
ROYAL	  SAINT-‐MART	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  9h	  15	  –	  19h00	  
 
 

	  	  	  	  	  	  CONFÉRENCES	  	  -‐	  	  	  	  	  	  
EXPOSANTS	  -‐	  
	  	  	  	  	  	  	  TABLE	  RONDE	  –	  
 

«	  L’ESPACE	  N’EST	  PAS	  VIDE,	  

	  IL	  EST	  PLEIN	  	  »	  David	  Bhöm	  
 

INTERVENANTS	  
 -PR. EMMANUEL RANSFORD- 
Polytechnicien , épistémologue, 
conférencier, écrivain – auteur de 
« l’univers quantique enfin expliqué » et 
de « L’Homme Quantique » 
 
 
 
 
 
 
 

- PR AZIZ El AMRANI JOUTEY – 
Dr en médecine et sciences médicales, 
endocrinologue, immunologue, naturopathe, 
conférencier, auteur de « L’approche 
Matricielle  »  
-DR JULIETTE PEYRONNET – 
Chirurgien dentiste holistique, naturopathe, 
homéopathe - auteur du livre « Les dents et 
l’univers quantique » 
-UMBERTO MOLINARO –  
Architecte, enseignant, conférencier, auteur de  
3 ouvrages dont « Des cercles dans la nuit », 
« 333 La Connexion »  
-QUENTIN LEPLAT- Enseignant, physicien, 
spécialiste des civilisations anciennes, auteur de 
plusieurs DVD dont « Mesures cachées des 
Anciens »  
 
 
 

« LE CHAMP EST  LA SEULE                     
RÉALITÉ »  Albert Einstein 
                       
 

PROGRAMME	   

9H15 Accueil 

9H30 Pr Azziz El Amrani Joutey 

 LA VISION MATRICIELLE DU TEMPS 

10H45 Dr Juliette Peyronnet 
 LES DENTS et L’UNIVERS QUANTIQUE  

12H00 Quentin Leplat 
LA SCIENCE UNIVERSELLE DES 
ANCIENS  

13H00  Repas 

14H 30 Pr Emmanuel Ransford 
 LA MÉDECINE SUPRA-QUANTIQUE et  
UR-QUANTIQUE  

16H00 Umberto Molinaro 
 ÉVEIL DE LA CONSCIENCE 
PLANÉTAIRE – LES CROP CIRCLES 

17H15 Pause 

17H45 TABLE RONDE/QUESTIONS 
« L’HOMME QUANTIQUE -   
THÉRAPIES QUANTIQUES » 


