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					 Un autre regard sur
la biorésonance quantique

Thérapies Quantiques &
Intelligence Artificielle
Le centre Quantaform International, un pionnier de
l’innovation pour la santé du futur

Entretien avec Claude-Jean Lapostat

A

l’heure de l’I.A (intelligence
artificielle), les thérapies quantiques
trouvent naturellement leur place
sur le devant de la scène.
Il faut vivre avec son temps, et la physique
quantique nous apporte de nouvelles
notions : Il n’existe ni espace, ni temps, les
cellules sont totalement intriquées et nous
sommes tous connectés.
Il est clair que les ondes et les vibrations
jouent un rôle essentiel dans notre vie.

Le L.I.F.E coule dans nos veines il fait partie
de nous.
Ces technologies innovantes, scanners
de Biorésonance et de Biofeedback
s’appuient à la fois sur des thérapies
ancestrales comme la M.T.C (Médecine
Traditionnelle Chinoise) ou la médecine
ayurvédique et les progrès de la physique
quantique qui nous ouvrent les yeux sur
les portes vibratoires et énergétiques de
notre monde et de l’individu.

La thérapie quantique considère, à
l’instar de ces médecines anciennes,
le corps humain dans son intégralité :
physique, émotionnel, psychique et
spirituel.
Elles nous montrent le chemin d’une
meilleure compréhension de la santé et de
l’équilibre du corps où la vibration tient une
place prépondérante, réconciliant tradition
et futur.

La vibration, information
précieuse pour
l’interprétation des
déséquilibres
Le corps humain est un vaste champ de
résonances d’ondes électromagnétiques et
d’ondes scalaires. Chaque tissu, cellule ou
organe possède sa fréquence vibratoire et
sa signature énergétique propre, en relation
directe avec son environnement.
Il est désormais possible grâce à ces
technologies d’analyser les déséquilibres
du corps pour mieux déceler les raisons de
disfonctionnement et de dégradation des
tissus et organes.
La vibration s’effectue au cœur de la
cellule (mitochondrie) qui est constituée de
particules de lumière que l’on appelle les
bio-photons (théorie des cordes).
Comprendre les mécanismes de
déséquilibres vibratoires sur tous les plans,
en tenant compte de l’émotionnel et du
stress propre à chaque individu, nous
inscrit dans une thérapie préventive et
personnalisée, précise et pertinente.
Un outil très précieux de prédiction qui
nous permet de détecter le déséquilibre
énergétique d’un organe ou tissu longtemps
à l’avance, avant qu’il ne se dégrade ; un
avantage essentiel pour le maintien du
capital santé et de l’homéostasie du corps.

L.I.F.E.-System & Quanta Scan
le choix de Quantaform
International à Biot
Adepte de l’excellence et d’une technologie
de pointe, Claude-Jean Lapostat a choisi
dans son centre de thérapie quantique
à Biot Sophia Antipolis, d’utiliser le
L.I.F.E.-System et le Quanta scan, deux
scanners complémentaires brevetés de
Biorésonance et de Biofeedback parmi
les meilleurs au monde.
Ces technologies issues à l’origine de la
recherche scientifique russe et américaine
ont été expérimentées et développées
en première intention pour la santé des
cosmonautes dans l’espace (l’allopathie
n’ayant aucun effet, voire un effet néfaste en
apesanteur).

Elles ont été améliorées et modernisées
pour une utilisation pour une clientèle
avisée de plus en plus nombreuse. Prisée à
ses débuts par les habitants des pays de l’Est,
elle s’installe progressivement en Europe et
dans tous les pays occidentaux.

Comment ces scanners
fonctionnent-ils ?

• Ils analysent par biorésonance le corps
humain sur plus de 8000 points ou items en
quelques minutes, détectent les anomalies
vibratoires aigues ou chroniques.
• Par biofeedback, ils réinforment les
tissus et organes avec la vibration
correcte correspondante afin que le corps
puisse s’autoréparer, se rééquilibrer et
accéder à un mieux-être.
Ils sont capables de détecter :
• L es organes et tissus en faiblesse
énergétique.
• Les fréquences énergétiques perturbatrices
créées par les émotions et le stress qui
influent sur la santé.
• Les carences en acides aminés, minéraux
et vitamines.
• Les niveaux d’hormones, etc.

Les champs d’application sont infinis :
Stress, fatigue, équilibre digestif et
amincissement, beauté et anti-âge,
addictions et détox, allergies et
intolérances, traumatismes émotionnels,
traumatismes physiques et cicatrisation,
récupérations post-opératoires, équilibre
des grands systèmes du corps, préparation
à la compétition et récupération, sommeil,
équilibre et bien-être de nos animaux de
compagnie, etc. Liste non exhaustive.
Certaines personnes utilisent ces scanners
vibratoires en entretien régulier 2 à
3 fois par an : une manière d’être engagé dans
une santé optimale de leur corps physique et
émotionnel en complément d’une hygiène de
vie correcte.
D’autres ayant des stress plus importants
l’utilisent sur des périodes plus intenses,
chaque séance étant espacée de 21 jours.

Les séances sont complètement indolores et
non invasives.

L’engagement du centre
quantique à Biot
Engagé dans l‘étude de ces thérapies
innovantes pour une meilleure transmission
au public, le centre organise à Biot Sophia
Antipolis de nombreuses conférences,
ateliers et formations sur le sujet, reçoit
thérapeutes et médecins investis dans ces
techniques.
Claude-Jean Lapostat parcourt aussi
l’ensemble du territoire francophone
européen, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et
le Maghreb, participant à de nombreux
salons de bien-être, organisant également
congrès et séminaires où le public est
toujours plus curieux et enthousiaste.
Fort de ses expériences positives, il est
aujourd’hui expert, formateur, distributeur
exclusif des scanners de Biorésonance et de
Biofeedback dans tous ces pays.
Nelda Lapostat

T

émoignage d’un médecin.
“Les rencontres ne sont pas le fruit du
hasard, elles résultent de nos choix et de
nos décisions. Lors de cette belle rencontre
avec Claude-Jean Lapostat il y a une
dizaine d’années je ne me doutais pas des
extraordinaires conséquences qui allaient
découler de notre échange.
Il y a un an j’ai été victime d’un double A.V.C.
Je me suis retrouvée sur un lit d’hôpital en
bien piteux état, ne marchant plus qu’avec un
déambulateur. C’est grâce à l’intervention de
Claude-Jean et à la thérapie quantique que
j’ai retrouvé plus rapidement l’énergie pour
remarcher et canaliser mes douleurs et je
suis à nouveau sur pieds. Les autres thérapies
telles que la kiné et l’orthophonie m’ont aidée
à parfaire le résultat.”

Témoignage de Rose Marie Petitgenet, médecin
anesthésiste et acupunctrice.

QUANTIQUE EN
BIORESONANCE & BIOFEEDBACK

Centre Pilote de Prévention
Le Centre AIRE QUANTIQUE,
Applications, Innovations, Recherches
et Expérimentations vous reçoit dans
un cadre enchanteur et verdoyant à
Biot Sophia-Antipolis

L

ieu d’accueil où chercheurs, médecins, naturopathes
et thérapeutes en diverses disciplines de bien-être s’y
retrouvent pour échanger et partager leurs expériences.
Des séances de rééquilibrage énergétique sont proposées
depuis quelques années.
Ces techniques innovantes sont issues des progrès de la
physique quantique et des médecines douces traditionnelles :
“une approche futuriste des médecines ancestrales” selon
l’expression de Claude Jean Lapostat.
Les thérapies quantiques se basent sur l’équilibre vibratoire
du corps humain. Toutes les cellules et organes, mais aussi les
émotions vibrent sur leur propre fréquence.
Cette technologie utilise des scanners capables d’analyser
ces vibrations et de détecter les dissonances avant d’envoyer
par biofeedback les vibrations correctrices pour que le corps
puisse retrouver son équilibre.
Elle prend en compte tous les organes et composantes du
corps humain ainsi que son flux énergétique, considérant
le corps dans son entièreté physique, émotionnelle et
psychique.
A l’heure où les soins sont de plus en plus onéreux et
contraignants, le Centre AIRE Quantique met l’accent
sur la prévention et le bien-être pour détecter les
disfonctionnements vibratoires 1 à 15 ans avant qu’une
pathologie ne se déclare.
Avec ce type d’appareil, nous pouvons déceler nos
défaillances, mesurer nos pollutions énergétiques, et
insuffler les fréquences biologiques vibratoires correctes
afin de rétablir l’homéostasie du corps et améliorer la santé
Aujourd‘hui notre capital santé et notre environnement
occupent le devant de la scène. Nous sommes de plus en
plus concernés par la qualité de l‘air, de l’eau et de notre
alimentation et ces techniques vibratoires répondent en
écho à cet éveil de conscience.
AIRE Quantique organise de nombreuses conférences et
séminaires sur le thème de la Biorésonance et de la santé.
Il accueille des praticiens en santé naturelle ou holistiques
et des médecins soucieux de s’ouvrir à une compréhension
plus globale du fonctionnement humain afin d’enrichir leur
pratique par un bilan prédictif à l’image de la médecine
traditionnelle chinoise.

le Centre AIRE QUANTIQUE
Quantaform International
Bastide des Mimosas
à BIOT SOPHIA ANTIPOLIS, au 826 Chemin de la Chèvre d’Or.
+33(0)4 93 655 500
+33 (0) 6 07 05 92 17
www.quantaform.com
claude.jean@quantaform.com

THÉRAPIE QUANTIQUE
BIORÉSONANCE & BIOFEEDBACK
Il s’agit d’une approche énergétique globale de l’être humain basée sur
les principes de la théorie quantique.

Deux scanners efficaces et complémentaires
Appareil ayant obtenu la certification « Produit Médical » par le service
du Contrôle Technique Sud T.U.V (Classe Médical (C2A)Norme Allemande
DIN EN ISO 13485

Quantascan

L.I.F.E.-System

Les thérapies quantiques, la Biorésonance et le Biofeedback, la métathérapie, les
thérapies vibratoires, les ondes scalaires ou sinusoïdales, sont autant de systèmes de
soins biophysiques qui ont un impact positif sur le bien-être immédiat mais également
sur la santé à long terme par leur action préventive. Ils sont des outils fondamentaux
pour tout professionnel de santé mais aussi pour les particuliers désireux de profiter de
nouvelles techniques afin d’améliorer leur état général et leurs performances.

L

e centre de thérapie
quantique Quantaform
International,basé

à B i o t - Sophia Antipolis
vous apporte des solutions
de pointe pour améliorer,
atténuer ou diminuer tous
les d y s f o n c t i o n n e m e n t s

et déséquilibres du corps
physique ou émotionnel.
Les scanners utilisés dans notre
centre sont choisis pour leur
capacité à améliorer les stress du
quotidien grâce aux émissions
de fréquences qui permettent
de rentrer en résonance avec le

corps par émissions/réceptions
d’ondes électromagnétiques.
Les champs d’application sont
très nombreux : de la diminution
de la douleur à la régulation des
émotions.

UN BIEN-ÊTRE ET UNE VITALITÉ RETROUVÉS

T

ous les organes de notre
corps émettent une
énergie spécifique sous
forme de vibrations transmises
par chacune de nos cellules.
A l’intérieur d’un organisme sain,
la communication intercellulaire
est harmonieuse. Lorsque des
agents pathogènes (virus,
champignons, bactéries, parasites
ou agents chimiques) agissent
sur notre corps, cela perturbe la
communication intercellulaire

et notre bien-être. Ce
dysfonctionnement peut se
manifester, par exemple, par
des fatigues chroniques,
des malaises, des douleurs
récurrentes, la perte de libido,
des difficultés à trouver
le sommeil, des troubles
émotionnels...
Si cet état perdure, cela peut
avoir des conséquences plus
graves sur nos organes ou
entraîner des stress spécifiques

qui peuvent évoluer pour
devenir chroniques.
La technique de la biorésonance
et du biofeedback est basée
sur le principe hollistique de la
globalité. Elle considère le corps
et l’esprit comme indissociables
reprenant les principes de la
médecine chinoise.
N’hésitez pas à visualiser les
informations et explications sur
notre site : quantaform.com
Nelda et Claude-Jean Lapostat
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Devenez praticien en Thérapie Vibratoire
Quantique avec la Biorésonance & le Biofeedback
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Centre de Formation Basicschool en Thérapies Naturelles
Contact : Nelda Lapostat +33(0)7 86 56 02 13

Renseignements : nelda.communication@gmail.com
826 Chemin de la Chèvre d’Or - 06410 BIOT - +33(0)4 93 65 55 00
Partenaire : Quantaform - Claude-Jean Lapostat : +33 (0)6 07 05 92 17
site : quantaform.com - claude.jean@quantaform.com

Reconversion professionnelle
Faites décoller votre activité avec une reconversion professionnelle dans un secteur en pleine expansion :
LA THÉRAPIE VIBRATOIRE QUANTIQUE
Formez-vous et découvrez le monde merveilleux et fascinant de la BIORÉSONANCE et du BIOFEEDBACK.
Pour financer l’achat du QuantaScan ou du L.I.F.E.-System, Quantaform International vous accompagne sur un
BUSINESS PLAN détaillé.
Une reconversion professionnelle adaptée au
statut d’ auto-entrepreneur
Afin de réussir votre projet de reconversion
professionnelle, vous pouvez créer votre société
en tant qu’auto-entrepreneur “thérapeute
bioénergéticien”.

Formation
Objectifs de la formation :
La formation comprend la découverte du L.I.F.E.-System, la prise en main de l’appareil ainsi que l’utilisation de
tous les modules. Cette formation est uniquement rattachée au bon fonctionnement de l’appareil.

Durée de la formation :
8h de théorie + 8h de pratique
La formation a lieu tous les lundis
de 18h00 à 20h00
par vidéo conférence sur Zoom

Contenu :
La formation théorique est répartie en 4 niveaux. Ils se répètent chaque mois ce qui permet de parfaire cette
formation ou de rafraichir ses connaissances. La pratique personnelle est une composante essentielle de la formation à
pas négliger.

Niveau 1
•
•
•
•
•
•

Découverte des fonctionnalités
Allumer l’appareil, créer la fiche client
Réaliser les étalonnages de démarrage
Comprendre la navigation du programme
Bilan de base : test de réactivité – cerveau
Susceptibilité – Neuroémotionnel – Rife

Niveau 3
•
•
•
•
•
•

Découverte des fonctionnalités
Allumer l’appareil, créer la fiche client
Réaliser les étalonnages de démarrage
Comprendre la navigation du programme
Bilan de base : test de réactivité – cerveau
Susceptibilité – Neuroémotionnel – Rife

Niveau 2
•
•
•

Supervision des modules du bien-être
Comment et quand les utiliser ?
Utilisation du HEB II et du Body Balancer

Niveau 4
•
•
•

Supervision des modules du bien-être
Comment et quand les utiliser ?
Utilisation du HEB II et du Body Balancer
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4ème Congrès Mondial L.I.F.E.-System
www.quantaform.com

LA BIORÉSONANCE
N’ATTEND PLUS QUE VOUS !
Les 17 et 18 novembre 2022
Sur la Côte d’Azur, à Nice, dans un cadre agréable

en PRÉSENTIEL ou sur ZOOM

Sport, santé, bien-être, beauté,
intelligence artificielle :
des thématiques complémentaires
Partenaires

Deux jours pour comprendre comment utiliser le
L.I.F.E-System pour maintenir son corps en
bonne santé, maîtriser la douleur,
équilibrer les besoins en nutriments, stimuler les
muscles, améliorer sa posture, oxygéner les cellules,
harmoniser l’émotionnel…

Plus d’Informations sur le site : www.quantaform.com
Quantaform International - Bastide des Mimosas - 826 Chemin de la Chèvre d’Or - 06410 Biot - Sophia Antipolis
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Centre de Bioresonance +33(0)7 86 56 02 13 nelda.communication@gmail.com
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4ème Congrès Mondial L.I.F.E.-System
Plus d’Informations sur le site : www.quantaform.com

LA BIORÉSONANCE N’ATTEND PLUS QUE VOUS !
Les 17 et 18 novembre 2022
Sur la Côte d’Azur, à Nice, dans un cadre agréable

en PRÉSENTIEL ou sur ZOOM

Sport, santé, bien-être, beauté, intelligence artificielle :
des thématiques complémentaires
Ce Congrès a pour vocation de présenter L’IMPACT de la Biorésonance et du Biofeedback sur le CORPS et le MENTAL humain.
Les thématiques majeures abordées sont : douleurs, traumas et mental.
2 journées pour apprendre comment harmoniser l’émotionnel, maintenir son corps en bonne santé, maitriser la douleur,
équilibrer ses besoins en nutriments, stimuler ses muscles, améliorer sa posture, oxygéner ses cellules...En bref, tout ce qui
vous apporte réconfort physique et émotionnel.
Un focus “SPECIAL SPORT”, nous permettra également de comprendre que le L.I.F.E.-System est un allié indispensable
pour le sportif.
Le sport est un formidable laboratoire où le L.I.F.E.-System exprime 100% de son potentiel : de la préparation, à la compétition
jusqu’à la récupération. Un partenariat gagnant/gagnant entre le sportif et le scanner.
2 journées pour savoir comment mieux utiliser, maitriser et optimiser le L.I.F.E.-System.
Venez écouter L’EXPERTISE de nos différents intervenants. Venez vivre et partager avec nous cette expérience hors du commun.

L’occasion de se retrouver enfin !
PARTAGE DE SAVOIR - Connaissances globales

Conférences - Tables rondes animées par des journalistes professionnels où chaque intervenant, invité et consultant nous fait
part de son expérience et expertise - Salle découverte biorésonance

PROGRAMME
Le programme est basé sur l’utilisation et les applications du L.I.F.E.-System en vue d’améliorer vos
performances et votre activité.
• Une meilleure posture pour une meilleure performance
• Gestion de la douleur
• Sport & Intelligence Artificielle Neuroscience : le mental fait toute la différence
• Sport & Pensée Positive : le pouvoir extraordinaire de la pensée positive chez l’être humain
• Comment agit la Biorésonance sur la Beauté ?
• Performance et Nutrition
• La place des médecines naturelles aujourd’hui

Les Organisateurs
CEO L.I.F.E.-System - HET,
Harmonic Energetic Technologies,
Grace GAO, USA

Quantaform International
Formateur & Distributeur Exclusif :
France, Suisse, Belgique, Luxembourg,
Pays Francophones (Sauf Canada), Dom-Tom, Maghreb,
Italie, Espagne, Portugal
Claude-Jean & Nelda Lapostat

