
Formation en physique quantique, à l'usage des 
médecins et de toute personne travaillant avec de la 

matière vivante. 

Formateur : Marc HENRY
Professeur à l'université de Strasbourg

1-5 juin 2011

Arrivée le 31 mai 2011,  à partir de 17h 30 / 18h et après 21H.
Accueil et remise du livre de cours  Si vous  prévoyez d'arriver plus tôt, merci de nous informer à 
l'avance. Repas du 31 mai à 20h. 
Départ recommandé le 6 juin au matin.

Programme : 

• Jour 1 : Rappels en Mécanique ,Electromagnétisme, Thermodynamique et Optique 

•  Jours 2 et 3: Mécanique Quantique :

Quanta ; Dualité onde – corpuscule ; Non localité ; Non séparabilité

Spin ; Spectroscopie ; Vision quantique de l'eau 

• Jours 4 et 5 : Applications en Médecine ; Biologie; Physique de l'esprit ; 
Aromathérapie ; Bio-résonnance ; Bio-énergétique ; Bio-magnétisme.

Journée type :

Chaque journée comporte 3h de formation le matin, 9h-12h  et 3 h l'après midi, 15h-18h.  Chaque 
demi journée comporte environ 1h de théorie, 1h de pratique et 1h  consacrée à aux échanges 
entre les participants et aux questions. 

➔ Pour les moments de discussion et questions : les documents auxquels vous ferez 
référence : articles, livres, documentations... ( indispensable  afin de pouvoir discuter de 
manière constructive).

8h - 8h45 Petit déjeuner

9h-10h Théorie

10h-10h15 Pause

10h15  - 11h15 Travaux pratiques

11h -30 - 12h30 Questions et discussions

12h45_13h30 Repas

13h30 - 15h30 Temps libre ( ou ballade)

15h45 -16h45 Théorie



16h45- 17h Pause

17h -18h Travaux pratiques

18h-18h15 Pause

18h15 -19h15 Questions et discussions

19h30 Repas

20h30 ou 21h Soirée
(facultatif :  film – chant-musique – les 5 sens – 

observation des étoiles - selon programme du jour)

Montant de la formation, livre de cours environ 200 pages inclus : 
Inscription en directe : avant le 15/12/2110 : 390 €, après le 15/12/2010 : 450 €.
Inscription avec prise en charge par un organisme de financement de la formation 
professionnelle : 550 €
Nombre de places limitées à 20.

LIEU - Hébergement :
 Au Chant de la Source
22, route de la Basse des Feignes
F-88250 LA BRESSE
TEL 03 29 25 58 92 --- Pour  nous joindre : 06 22 18 71 96

Montant de la pension complète du mardi 31 mai diner inclus au lundi 6 juin petit déjeuner 
inclus : 320 € en chambre à 2 ou 3 personnes, 390 € en chambre individuelle. 

Nourriture de qualité BIO, avec peu de laitage, peu (pas) de gluten, à tendance végétarienne.

Aton Atl se charge de la réservation des chambres. Merci de préciser si vous souhaitez une 
chambre individuelle. Attention le nombre de chambres individuelle est limitée à 7. L'hébergement 
sera à régler sur place à l'hôtelier.



Pour venir: 

Par la route: 
* Metz (1h45) - Nancy (1h15) - Epinal - Remiremont - La Bresse
* Besançon (1h45) - Le Thillot - La Bresse
* Mulhouse (1h15) - Bussang - Le Thillot - La Bresse

• Strasbourg (2h) - Colmar - La Schlu
• cht - La Bresse

Autoroutes :
A4 Paris - Metz - Nancy - Epinal - Remiremont - La Bresse
A5 Paris - Troyes - Langres - sortie Bulgnéville - Vittel
Epinal - Remiremont - La Bresse

A La Bresse prendre direction Gérardmer, Vagney, La Basse des Feignes, 50 m avant l’Auberge du 
Couchetat tourner à droite (arrêt de bus en bois) et après 150 m vous êtes arrivés au Chant de la 
Source.

Par le train : gare de Remiremont puis bus vers la Bresse : 
Horaire de bus 2010, à confirmer début 2011.
Horaire de départ 2010 du bus de Remiremont le mardi: 
14h02 – 15h34 – 17h10 – 18h40 – 19h39. Durée du trajet jusqu'à la Bresse 57 minutes.
Merci de nous informer au plus tard le 25 mai de l'heure de votre arrivée, afin que nous 
organisions votre trajet de l'arrêt de bus de la Bresse au Chant de la source.
Horaires de départ 2010 de la Bresse le lundi : 6h30; 6h55, 7h23; 11h05

Il n'y a pas de bus le dimanche, ni de transport assuré par les organisateurs.

Par Avion: 
Aéroport de Strasbourg puis soit :
En voiture de location (compter 2h15 un vendredi soir)
En transport en commun : compter 2 h jusqu'à Munster, puis taxi (30 km).

Et à très bientôt, 

Cordialement, 

L'organisation

Sylvie Henry Réant

TEL  03 88 91 23 12  // 06 22 18 71 96
EMAIL : aton-atl@wanadoo.fr



Bulletin d'inscription

A imprimer et envoyer, à ATON-ATL  58 rue du Haut Barr, 67700 SAVERNE ou inscription sur 
papier libre, avec mention de informations suivantes : 

M Mme  Nom...........................................Prénom..................................................

Adresse.................................................................................................................;

Code Postal............................... Ville....................................................................

Tel Fixe....................................... Mobile................................................................

Email......................................................................................................................

Je m'inscris à la formation Mécanique Quantique effectuée par le Prof M Henry  du 1 au 5 juin 
2011. 

Montant de la formation, : 
Inscription avant le 01/03/2011 : 390 €, à partir du 01/03/2011 : 450 €.

Ci joint un chèque de 120 euros pour la réservation. J'ai noté que le montant de la réservation sera 
encaissé au plus tôt le 26 mai 2011. Le montant de la réservation me sera intégralement rendu 
pour un désistement avant le 20 avril 2011, mais sera conservé intégralement par Aton-Atl après 
cette date pour couvrir les frais engagés.

Fait le …....................... à …................

Signature

Nb Les personnes passant par un organisme de formation doivent demander le contrat tripartite. 
L'inscription est validée par le versement de l'acompte par l'organisme.


