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THEORIE QUANTIQUE ET
BIOLOGIE
Présenté par Sylvie Henry Réant, ingénieur chimiste et
biologiste, formatrice au sein d'Aton Atl
Comment l’eau porte de l’information
*Bases de physique quantique : onde et matière
*La matière : électron / quark, proton / neutrons / atomes /
molécules et .. Le vide !
* La relation entre le vide (le non manifesté) et la matière (le
manifesté) via les ondes : l'effet Casimir.
*Les domaines de cohérence de l'eau ou la relation entre
l'eau et le vide.
Application à la biologie
* Place de l’eau dans le vivant
* Protéines et ondes musicales
* Principe de dilution, homéopathie
* Oxydo-réduction : un outil de mesure pour comprendre les
dérèglements biologiques. Application à l’aquaculture.

GERER SES PARCELLES GRACE
AUX CHAMPS ELECTRO-MAGN.

Présenté par Philippe Chovet, producteur de cereales en non
labour. Raisonnant ses pratiques en se basant sur la physique
quantique depuis plus de 10ans.
Et Gilles Guillet, producteur AB de légumes et céréales.
Pratiquant l'isothérapie et l'homéopathie.
Le sol est une batterie
* Le sol est une batterie. Elle peut être vide, pleine, inversée
* Comment gérer cette batterie et la remettre en vie
* Paramètres à prendre en compte dans la gestion des
champs électro-magnétqiues : influence des saisons, des
cycles lunaires, etc
Quels outils
* Mesurer le potentiel d’oxydo-réduction des préparats pour
étudier leur potentiel
* Homéopathie et dilution

BIOELECTRONIQUE
Présenté par Yannick Van Doorne, ingénieur en agriculture et biotechnologie, conseiller
environnemental.
Etude des réactions du vivant à l’échelle atomique
Le vivant influe sur les champs électriques tout comme les champs influe sur le vivants.
Comment s’en servir pour améliorer sa production ?

Une formation alliant théorie,
expérience et retour terrain

PROCEDURE D’INSCRIPTION
Ces formations sont financées par les fonds VIVEA/FEADER . Elles sont réservées en priorité aux agriculteurs (cotisants ou cotisants solidaires à la MSA)
et aux porteurs de projet (3P).
Inscription validée dès réception du bulletin d’inscription et des 150€ de caution. Contacter pour toute information et réservation :
formation@maraichagesolvivant.org ou 06 18 62 55 34
Téléchargez le bulletin d’inscription sur maraichagesolvivant.org.

