
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Samedi 16.02.2019                             Horaire : 9h – 17h  
  

 Lieu :   Alpha Palmiers - Rue du Petit-Chêne 34 - 1003 Lausanne 

  

 Coût : CHF 180.- membre / CHF 230.- non-membre 

            (pause café du matin, repas et documentation compris) 
 
 

Journée scindée en deux parties complémentaires : 
  

1) Eau de mer – « plasma marin », d’après la célèbre découverte de René Quinton (1866-1925). « Plasma 
de Quinton » original et autres préparations.  
Thérapeutique générale et recherches ciblées (microscopie à fond noir, électrophotonique 
[Kirlian],Bioscope,etc.).  
NB : Le « Quinton-Isotonic » peut être présumé comme un générateur d’ondes scalaires. 
  
2) Ondes scalaires (champs de torsion ou composantes informationnelles des ondes électromagnétiques, 
phénomènes non-locaux). Description générale et de certains correcteurs (essentiellement d’après 
l’ingénieur géologue Alexandre Rusanov), et leurs utilisations en géotechnopathogénicité et sur la santé du 
monde vivant (EcoGéologie), au moyen de divers générateurs d’usage aisé. 
 
  

Le matin animé essentiellement par Marie-José .Stelling : 
  

Eau de mer – Plasma marin 
  
Biographie, concept et thérapie de René Quinton 
  
Action du plasma de Quinton dans l’organisme et visualisation  en microscopie à fond noir (expériences 
inédites présentées au centenaire de la parution du livre « eau de mer – milieu organique » de René Quinton 
au Ministère de la Recherche à Paris en 2004) 
  

Quelques cas précis (ex vivo et in vivo) après traitement au plasma de Quinton visualisés à l’aide de l’AMSAT, 
Kirlian, Physioscan ou Biospect 
• Plus spécifiquement, l’usage du plasma marin et du plasma de Quinton en médecine dentaire 
• Comparaison qualitative de divers plasmas marins 
  

L’après-midi animé essentiellement par Nicolas Stelling : 
  

Ondes scalaires – Champs de torsion 
  
• Définition (différence d’avec les ondes électromagnétiques 
• Introduction à la problématique des failles géologiques  
• Cibles des différentes ondes (géobiologie – géotechnobiologie - organismes vivants – matériaux dits 

inertes) 
• Exemples pratiques et moyens premiers de se protéger des ondes dites négatives, avec visualisation des 

« Plasma de Quinton & ondes scalaires de Russanof » 

Animées pas Dr. Marie-José Stelling & Dr. Nicolas Stelling 

  



impacts somatiques au moyen de diverses techniques de mesures « quantiques » 
 
Approches plus fouillées de ces impacts pour bien en saisir la subtilité 
  
Description plus détaillée des dispositifs à disposition pour se prévenir des ondes négatives ou pour renforcer 
les positives  
  
Les ondes scalaires en médecine et médecine dentaire (mention du SWD du prof. Meyl, mais exemples 
pratiques avec le Spooky-2)  
  
Biographie du Dr Marie-José Stelling-Auderset (extrait) 
 
Docteur ès sciences (OMS 1978), FAMH en hématologie (1995) Ancienne responsable du Laboratoire 
Central de Sérologie Transfusionnelle (1974-2002) et d’Hématologie (1977-1994) aux HUG(Genève). 
Chargée de cours à la faculté de pharmacie de l’Université de Genève (1985-2010). 
  

Enseignement de l’immuno-hématologie aux TAB (Genève,  
Lausanne, Fribourg et Neuchâtel). 
Nombreuses publications durant sa vie active sur le Système du Complément (immunologie), en immuno-
hématologie et en transfusion dans des revues nationales et internationales.  
 
Biographie du Dr Nicolas Stelling (extrait) 
Médecin-dentiste à Genève dès 1974. Initiateur et premier responsable du secteur dentaire du Centre de 
Santé de La Corbière à Estavayer-le-Lac, 2000-2004.Fondateur de l’Association Suisse-Romande pour 
l’Etude Holistique de l’Odonto-Stomatologie, ASREHOS-1980. 
Pratique dentaire généraliste et alternative (naturopathe technique). Homœopathie et Plasma de Quinton 
(1976), neuralthérapie (1983), électrogalvanisme buccal (VAD-2), électrophotonique (Kirlian) et système 
MORA (1985), médecine quantique (Amsat, Physioscan-Biospect, dès 2000), système scalaire Spooky-2 
(2017 
  
 


