MÉTHODE SURRENDER®
Relaxation thérapeutique®

STAGE DE PHYSIQUE QUANTIQUE
DE MÉDECINE GÉNOMIQUE
ET THÉRAPIE ÉNERGÉTIQUE
Samedi 25 et Dimanche 26 Février 2017

Samedi matin : "La

Physique Quantique" par le Docteur ès sciences PHILIPPE BOBOLA

Samedi après-midi : "La

Médecine Génomique" par le Docteur RODOLPHE MEYER

Dimanche matin : "La Thérapie Energétique" par SEYMOUR BRUSSEL
praticien et enseignant de la Méthode Surrender
Dimanche après-midi : Synthèse des 3 demi-journées + Questions/Réponses
avec le Dr BOBOLA, le Dr MEYER et S.BRUSSEL

Lieu: 41 rue du Moulinet, Paris 13ème,
Horaires: 9H - 13H / 14H - 18H
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent par retour de mail et paiement de la totalité du
stage.
La participation au stage est de 300 euros pour le week-end entier (il n'est pas possible d'assister
partiellement au stage)

date limite d'inscription le 30 janvier 2017

Association Méthode Surrender – Chemin du château 23 – 1246 Corsier (GE) – Suisse.
(Association internationale régie par la loi Suisse et dont le siège est à Genève)

Association agrée ASCA - www.methodesurrender.ch

« PHYSIQUE QUANTIQUE »

DOCTEUR ES SCIENCES PHILIPPE BOBOLA
SAMEDI 25 FEVRIER 2017
9H - 13H

Trois thèmes traités : Les trois révolutions majeures en cours de la biologie.
- 1ère. REVOLUTION : Introduction de la physique quantique en biologie :
(Thème amplement développé de la journée)
La physique quantique née au début du XXe siècle avec le Prix Nobel de physique, Max
Planck, nous décrit le monde microscopique comme un univers discontinu soumis à une
dualité onde/corpuscule, où les objets quantiques peuvent être dans des états superposés de
façon simultanée, où la non séparation est de mise et où le collectivisme est envisageable.
Autant de propriétés surprenantes dont on commence à percevoir la présence et les
implications dans le monde du vivant qui n’ont pas fini de nous étonner !

- 2 ème REVOLUTION : Le tissu conjonctif, une matrice vivante
(Thème secondaire abordé)
Le rôle du tissu conjonctif, grand négligé de l'histologie, est si capital qu’Alfred Pischinger l'a
intégré dans le système de la régulation de base.
Les constituants du tissu conjonctif en font : un semi conducteur à cristaux liquides, un
générateur de champs piézoélectriques, également d’ondes solitoniques (ondes solitaires qui
se déplacent sans se déformer dans un milieu dispersif et non linéaire). Le cytosquelette (sorte
de squelette cellulaire souple, non figé, déformé et reformé en permanence) et le tissu
conjonctif forme un continuum structurel, fonctionnel et énergétique. Toutes les formes
d'énergie sont rapidement générées, conduites, interprétées, converties, du tissu conjonctif au
cytosquelette et vice et versa, par des moyens sophistiqués.
Nous verrons les conséquences de ce regard de physicien sur le vivant.

-3ème REVOLUTION : le passage de la génétique à l'épigénétique.
(Thème tertiaire abordé)
L’épigénétique sonne la fin de l'ère du "tout-ADN", qui a connu son apogée vers l'an
2000 avec les grandes manœuvres du séquençage du génome humain. La métaphore d’un
programme génétique laissant supposé que la structure de l’ADN est comparable à un
programme d’ordinateur n’est plus tenable.
La réalité du gène reste certes valable, mais son activité, nous le savons à présent est modulée
par l’environnement. Par environnement il faut entendre le milieu biologique, physique,
chimique, physico-chimique mais également nos histoires de vie (stress, angoisse, carence
affective, violence physique ou psychologique…) qui désormais peut influencer l’expression
de nos gènes. Cette influence devenue empreinte se transmet en héritage épigénomique et de
manière réversible aux descendants.
Nous verrons les conséquences de ces cicatrices émotionnelles acquises.

« MEDECINE GENOMIQUE »

DOCTEUR RODOLPHE MEYER
SAMEDI 25 FEVRIER 2017
14H - 18H

- Première Partie : La cellule cette inconnue aux 55.000 milliards de like.
Chaque être vivant est composé de milliards d'individus dont la connaissance du
fonctionnement est très relative. À la fois compliqués, et pourtant très simples sur le principe,
les mécanismes de chacun de ces individus aident à comprendre la société complexe qu'ils
forment et dont chacun d'entre nous à la responsabilité. La présentation d'une cellule nous
aidera à construire la connaissance de l'humain.
- Deuxième Partie : L'autophagie ou pourquoi le prix Nobel de médecine 2016 est
important ...
L'autophagie est un processus qui permet à une cellule de consommer et de recycler ses
propres composants quand les conditions extérieures sont néfastes, voire de se détruire quand
elle est malade. Quand une cellule vient à manquer de nutriments, elle s’adapte en dégradant
des éléments intracellulaires afin de produire ceux nécessaires à ses fonctions vitales. C’est un
mécanisme essentiel d’auto guérison à bien comprendre. Mais depuis plusieurs décennies des
prix Nobel valident des mécanismes déjà envisagés par les médecines complémentaires il y a
plusieurs siècles. Tour d’horizon…
- Troisième Partie : Le tissu conjonctif en 2016.
Véritable matrice de vie le tissu conjonctif constitue à lui seul un organe complexe. C’est sa
forme et sa qualité qui détermineront le bon fonctionnement cellulaire et feront le lit de la
maladie. Enjeux majeurs pour la création d’organe il est important de le présenter pour
comprendre son utilité méconnue.
- Quatrième Partie : L’entraide cellulaire comme facteur d’évolution.
Un chapitre philosophique présentant comment les cellules de notre organisme nous montrent
au quotidien un paradigme social et sociétal fonctionnel basé sur l’entraide et la solidarité
comme source d’inspiration pour une société plus humaine.

« THERAPIE ENERGETIQUE »

SEYMOUR BRUSSEL
DIMANCHE 26 FEVRIER 2017
9H – 13H

- Première Partie : Passer d’un niveau de conscience à un autre niveau de conscience, d’un
niveau d’être à un niveau d’être intérieur.
Etendre notre rapport au monde et nous mettre en résonnance avec une action déjà présente au
fond de nous-mêmes.
Mise en pratique, exercices et conseils.
- Deuxième Partie : « L’Attention guérit »
La pratique de l’Attention libère les forces énergétiques du corps et rétablit l’état de santé.
Les effets de l’Attention et les phénomènes quantiques à l’œuvre dans le vivant sont
mesurables.
Mise en pratique, exercices et conseils.
- Troisième Partie : Où se situe la conscience ?
Les champs morphiques représentent des régions d’influences non matérielles s’étendant dans
l’espace et le temps. La mémoire est cumulative et se situe dans une banque morphogénétique
entremêlant passé, présent et futur.
A chaque forme correspond un champ et plus une forme se matérialise plus son champ est
puissant.
Nous sommes des formes plus ou moins en forme.
Le monde nous influence et nous influençons le monde.
Mise en pratique, exercices et conseils.

