Q U A N TA F O R M
I n t e r n a t i o n a l

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
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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 !

Programme
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

Biorésonance & Biofeedback
Thérapie Vibratoire Quantique
La Biorésonance prône une approche énergétique globale de l’être humain. Elle considère le
corps et l’esprit dans ses dimensions physiques, émotionnelles, psychiques et dimensionnelles.
Le corps humain est un véritable émetteur/récepteur d’ondes électromagnétiques et scalaires.
Tous les organes ou tissus vibrent à différentes fréquences : c’est notre Biorésonance.
cantatrice qui, par la vibration de sa voix,
fait résonner un verre de cristal jusqu’à
son explosion. Ce scientifique a ensuite
cartographié les vibrations de l’ensemble
des organes principaux, ce qui est à
l’origine de cette technologie.
Les traitements allopathiques ne
fonctionnant pas en apesanteur, les
Russes ont été les premiers à créer
des appareils de Biofeedback capables
d’analyser et de traiter divers stress
biologiques par les vibrations. Ils ont
utilisé avec succès cette technique pour
soigner les astronautes dans l’espace.
Les scanners de thérapie quantique sont
capables d’écouter et d’analyser nos
vibrations physiques et émotionnelles, et
d’entendre les déséquilibres qu’ils soient
chroniques ou aigus, “tout ce qui ne
s’exprime pas s’imprime”.
A partir de l’analyse de la Biorésonance
de l’individu, ces scanners intelligents
envoient par Biofeedback les fréquences
de fonctionnement optimales afin de
rétablir les dissonances vibratoires et
de réinformer le corps pour l’aider à
se rééquilibrer et à recouvrer la santé
physique et mentale. Telle une guitare
désaccordée, l’organisme en dissonance
vibratoire ne peut jouer la partition juste
et se dérèglera de plus en plus jusqu’à
l’apparition et le développement de stress
physiques déclencheurs de maladie.
Les vibrations étant un langage
intercellulaire essentiel à la coordination
de toutes les fonctions physiologiques,
la fréquence correcte de notre
Biorésonance interne est primordiale
pour une communication optimale
entre nos cellules, organes et tissus.

A l’image des thérapies traditionnelles
chinoise et ayurvédique, il est important de
considérer les émotions comme partie
intégrante du dérèglement des organes.
Ces scanners surdoués dressent un état
des lieux vibratoire des corps physiques
et éthériques pour une compréhension
globale du fonctionnement humain. Il en
est de même pour les animaux.
Aujourd’hui, ces technologies de rééquilibrage vibratoires de notre Biorésonance
se développent de manière exponentielle ;
dans le sillage des progrès de la physique
quantique et d’une compréhension
toujours plus grande de notre corps
et de son fonctionnement au sein de
notre environnement, de notre planète
et des énergies cosmiques et de leurs
interconnexions. Initiée dans les années
1930, par le professeur Royal Raymond Rife,
cette technologie a d’abord vu le jour par
l’observation in vivo de virus et bactéries.
Le Docteur Rife a réussi par la vibration
et leBiofeedback à exploser la membrane
de nombreux virus et bactéries en les
faisant entrer en résonance, comme une

Les fréquences du corps humain sont un
langage que les cellules utilisent pour
communiquer entre elles et avec leur
environnement. La fréquence biologique
correcte est donc primordiale pour une
communication intercellulaire optimale
de l’organisme et peut se rectifier par
Biofeedback. Grâce aux progrès constants
de la physique quantique et des sciences
connectées, ces technologies sont
toujours plus précises et efficaces.
En pleine croissance, la Biorésonance et
le Biofeedback se positionnent comme
un outil essentiel de prévention et de
compréhension plus holistique et
globale de la santé. Les thérapeutes,
médecins et vétérinaires, découvrent à
travers cette technologie avant-gardiste,
une aide précieuse et un outil intelligent
pour accompagner l’analyse globale du
corps physique et émotionnelle.
La thérapie quantique s’inscrit comme
une médecine de l’avenir.

Corinne Bongioanni
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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

SPORT

Les bienfaits de la Biorésonance &
du Biofeedback pour les sportifs
Plus que jamais, les sportifs doivent être
proactifs plutôt que réactifs.
La Biorésonance et le Biofeedback vous
aident à vous préparer et à optimiser les
performances lors de compétitions.
Tout athlète cherche sans cesse à s’améliorer et à
optimiser ses performances. Il veut aller toujours
plus vite, plus haut, plus loin. Si un entrainement
intense, une alimentation contrôlée et un coach consciencieux sont des atouts essentiels, leur apport peut
être très avantageusement complété par des solutions innovantes et les nouvelles technologies de
préparation à l’effort. La biorésonance en est une des plus remarquables et des plus adaptées pour les
sportifs. Elle permet de faire un bilan de l’état énergétique de l’individu, d’analyser ses failles et ses manques
corporelles ou émotionnelles et de les rééquilibrer. Avec cette technique, le sportif est suivi pas à pas et soutenu
dans sa préparation, ses compétitions et la récupération.
Que ce soit dans le cadre du sport loisir ou le sport de haut niveau, les pratiques sportives requièrent une
attention particulière. Le matériel étant de plus en plus technique et performant, l’individu se doit d’être mieux préparé.

La biorésonance est un allié précieux dans la course à la réussite comme
dans le dépassement de soi.

La Biorésonance & les Jeux
Olympiques de Tokyo 2020

Aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, de nombreuses équipes,
notamment russes et chinoises, ont utilisé des scanners de
Biorésonance & Biofeedback.
Ces scanners d’intelligence artificielle fournissent
des données riches et consolidées permettant
de faire des corrélations entre résultats sportifs,
types d’entraînement, hygiène de vie, types de
blessures…
Abordant l’individu dans toutes ses dimensions
physiques, psychiques et émotionnelles, ces
scanners nouvelle génération permettent un
bilan de santé physique complet du sportif de haut niveau,
mais aussi un bilan émotionnel et psychique permettant
d’améliorer le focus corps / esprit et la gestion du stress.

Biorésonance & Biofeedback

SPORT

UNE SOLUTION EFFICACE POUR SPORTIFS ET ATHLETES

Concept des scanners de Thérapie Quantique

Analyse vibratoire et rééquilibrage de l’ensemble de l’organisme,
en seulement quelques minutes. Par mesure électromagnétique.

SPORT ET BLESSURES

AMÉLIORER SES PERFORMANCES SPORTIVES
 e centre de thérapies Quantaform propose de nouvelles
L
solutions pour améliorer les performances sportives et
optimiser le mental.
Même si vous êtes persévérants dans votre
entraînement, vous pourriez sous-estimer vos
capacités.
Notre système vous accompagne pour retrouver
confiance en vous et gagner en performances
physiques.
L’énergie vibratoire utilisée est l’énergie universelle.
Où qu’ils soient, tous les sportifs peuvent en bénéficier.
PRÉPARATION MENTALE
La recherche du bien-être est essentielle afin de pouvoir se
dépasser par la maîtrise et le contrôle mental,
et transformer l’énergie négative en énergie
constructive.
En aucun cas les méthodes proposées sont contradictoires à
un traitement médicamenteux en cours et n’écartent l’avis du médecin.
Seul le médecin peut mettre en place ou modifier un traitement.

PERFORMANCES SPORTIVES
RESPIRATION
TRAUMATISMES MUSCULAIRES
DOULEURS DORSALES
VITALITE
CONVALESCENCE
CICATRISATION
CONCENTRATION
MUSCULATURE
MAÎTRISE DE LA DOULEUR
STRESS PHYSIQUE

LA THÉRAPIE CONNECTÉE AU
SERVICE DE LA SANTÉ ANIMALE
Les résultats parlent d’eux-mêmes :
• Un étalon se blesse et doit mettre un terme
à la compétition, les traitements classiques
ne fonctionnent pas. Il est secouru et mis
sous une thérapie de Biorésonance avec
le L.I.F.E.-System, stimulant la réparation
physique et émotionnelle. 6 mois plus
tard sa blessure est oubliée et son mental
revenu, il reprend l’entrainement.
• 2 juments, voisines de box ont développé
une relation agresseur/agressée qui s’est
traduite par des coups de sabots dans les
box et des comportements toxiques au
pré… quelques séances en émotionnel et
tout s’arrange.

SPÉCIAL CHEVAUX
LES CHEVAUX, ÉPONGES
ÉMOTIONNELLES
Parmi la diversité d’animaux, les
chevaux remportent la palme de la
sensibilité : leurs capacités réceptrices
vibratoires sont parmi les plus
grandes du règne animal, et les
propriétaires d’équidés savent que
la relation avec cet animal est l’une
des plus intimes qui soit.
Le cheval est capable de percevoir,
de répondre et d’apprendre des
ressentis qu’il reçoit de stimuli
sensoriels minimaux. Ces stimuli
peuvent venir d’un changement
métabolique et/ou biochimique,
d’une expression non verbale ou
d’un changement de l’intonation de
la voix du patient. Il réagit aussi aux
changements de son environnement et
adapte son comportement en fonction
des messages qu’il en reçoit.

En parallèle des progrès de la physique quantique,
la Biorésonance & le Biofeedback nous ouvrent un
champ de vision plus large de ce qu’est le Vivant.
Ces technologies rallient un nombre toujours plus
grand de professionnels de la santé et du bien-être
animal, et s’inscrivent à l’évidence, comme l’une
des approches phares de la médecine naturelle
d’aujourd’hui.

Les bénéfices sont étonnants et choix, et peuvent améliorer de manière
multiples, tant sur le plan physique totalement naturelle et vibratoire
qu’émotionnel.
l’oxygénation des muscles et tisssus,
la stimulation les capacités musculaires,
LES CHEVAUX, SPORTIFS la préparation des émotions pour
soutenir un bon mental et pour gérer le
DE HAUT NIVEAUX
stress etc.…
Les chevaux de course aujourd’hui Après la compétition, il est possible
sont considérés comme de vrais d’agir également sur la récupération
athlètes et leur santé fait l’objet à l’effort et l’élimination de l’acide
de la plus grande vigilance. Ils ont lactique, comme sur la réparation
des entrainements millimétrés une musculaire et articulaire…
nourriture ultra contrôlée et comme
tous les sportifs de haut niveaux,
ils sont contrôlés pour le dopage.
Leur organisme physique, articulaire
et musculaire, est sollicité de manière
très importante et les blessures sont
fréquentes.

Ils sont également soumis à un
stress émotionnel intense lors
des compétitions, et changent de
propriétaires plusieurs fois dans
Ses capacités lui valent d’être utilisées leur vie, ce qui n’est pas sans
en Equithérapie avec des sujets qui conséquences psychologiques pour un
présentent un handicap, physique animal aussi sensible que lui.
ou moteur et/ou des traumatismes
p s y c h o l o g i q u e s . Le s C h e v a u x Maintenir un équilibre énergétique
agissent en miroir avec l’homme et optimal et une bonne santé sont donc
de manière encore plus intense avec essentiels dans leur vie quotidienne.
leur maitre, ce qui leurs donne des Les propriétaires de chevaux qui
qualités d’empathie extraordinaires et souhaitent préparer leur animal en vue
une adaptation remarquable avec la d’une compétition, ont ici un outil de
personne en face de lui.

L.I.F.E.
LIVING INFORMATION FORM ENERGY

nable
L’Innovation incontour

BIORESONANCE &
BIOFEEDBACK
TECHNOLOGY

BILAN & RÉÉQUILIBRAGE ÉNERGÉTIQUE
PRÉVENTION & BIEN-ÊTRE

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET
NUMÉRIQUE DÉDIÉE AU BIEN-ÊTRE

NOS AMIS ANIMAUX
LES CHAMPS D’APPLICATIONS SONT IMMENSES

TOUS CES PARAMÈTRES INTÈGRENT ET IDENTIFIENT
UNE DÉMARCHE DE BIEN ÊTRE, DE PRÉVENTION ET DE PRÉDICTION
POUR LA SANTÉ DE L’INDIVIDU GRÂCE À L’ÉVOLUTION
TECHNOLOGIQUE EXPONENTIELLE DU L.I.F.E.-SYSTÈM.

ÉQUILIBRE ET BIEN ÊTRE DE
NOS ANIMAUX
• Bien être émotionnel.
• Peur, stress.
•S
 tabilité du
comportement.
• Agressivité.
• Performances.

• Douleurs articulaires.
• Réparation cellulaire.
• Cicatrisation.
•C
 arence en acide aminés,
minéraux, vitamines.
• Accidents, traumatismes.

Liste non exclusive des troubles les plus répandus.

TRAUMAS ET BLESSURES

PSYCHOLOGIE ET MENTALE
La recherche du bien être est essentielle pour pouvoir se
dépasser, maîtriser son corps, contrôler son mental et ainsi
transformer l’énergie négative en énergie constructive.
Cette technique peut vous accompagner lors de la pratique
sportive même si parfois vous sous-estimez les capacités de
nos amis.

MODE REPRODUCTION

• Stress.
• fertilité.
• accouplement, saillie.

• libido, chaleurs...
• cycle menstruel.
• cycle hormonal.

Un profil adapté à chaque animal
”Mon cheval a perdu tous ses repères suite à un accident. En parallèle
des traitements classiques, je lui ai fait 2 séances de1 heure de
rééquilibrage avec le L.I.F.E. Rapidement, les effets se sont
fait sentir. Non
seulement il ne
boite plus mais
en plus, il a passé
un cap émotionnel.
Au fil des séances,
son œil est devenu
plus vif et il a
commencé à se
livrer aussi bien
avec moi qu’avec
ses congénères.“
Caroline M.

• Traumatismes musculaires
et articulaires...
• Cicatrisation.
• Respiration.
• douleurs dorsales.
• Maîtrise de la douleur.
• Vitalité, énergie...
• Convalescence.

•R
 enforcement musculaire,
atrophie...
• Stress mental et émotionnel...
• Sommeil, ronflement, apnée...
• Carence en acide aminés,
vitamines, et minéraux...
• PH, équilibrage acido-basique.

PERFORMANCES SPORTIVES

Les centres de Thérapie Quantique proposent de nouvelles solutions
pour aider à améliorer les performances sportive, la concentration
et le mental. Une solution efficace pour tous les sportifs et athlètes
à deux ou quatre pattes.
Le L.I.F.E.-Systèm vous accompagne pour retrouver confiance
en vous et gagner en performances physiques aussi bien lors de
l’entraînement que pour les compétitions.
L’énergie vibratoire utilisée est l’énergie universelle. Ou que vous
soyez, vous pouvez en bénéficier.

en aucun cas les méthodes proposées seront
contradictoires à un traitement médicamenteux en cours et
n’écarte pas l’avis du vétérinaire. Seul le vétérinaire
peut mettre en place ou modifier le traitement.

826 Ch. de la Chèvre d’Or - 06410 Biot - Sophia Antipolis
+33(0)4 93 65 55 00 +33(0)6 07 05 92 17

www.quantaform.com - claude.jean@quantaform.com

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

ÉNERGIE PRÉVENTION & BIEN-ÊTRE
PRATICIENS
DE SANTÉ
ÉQUIPÉS
POUR LE
BIEN-ÊTRE
DE TOUS
MÉDECINS

THÉRAPEUTES

OSTÉOPATHES, RÉFLEXOLOGUES

CENTRE BIEN-ÊTRE, SPA, EHPAD

VÉTÉRINAIRES

CENTRES DE DÉTOX

SPORTIFS – PRÉPARATION COMPÉTITION

LES CHAMPS D’APPLICATIONS

POUR LE BIEN-ÊTRE EN

BIORESONANCE
Les champs d’applications s’inscrivent
dans une démarche de bien-être et de
prévention. Les possibilités sont infinies et
s’enrichissent au quotidien grâce à l’évolution
technologique exponentielle
du L.I.F.E-System.

Mieux-être pour tous
• Douleurs : dorsales, dentaires
et autres.
• Amincissement, équilibre pondéral.
• Addictions : tabac, drogues, alcool,
sucre…
• Détox, allergies…
• Carences en vitamines, minéraux et
acides aminés...
• Intolérances et allergies alimentaires :
gluten, laitage…
• Système digestif, circulatoire,
respiratoire…
• Régularisation hormonale.
• Mal-être, dépression...
• Gestion des émotions.
• Digestion, constipation…
• Déchaussement dentaire.
• Concentration.
• Traumatismes osseux.
• Tonus musculaires, remise en forme…

Rencontre avec un Médecin

Enfants & Adolescents
• Angoisses nocturnes.
• Insomnie pédiatrique.
• Problèmes de concentration.
• Troubles du sommeil.
• Hyperactivité.
• Troubles autistiques.
• Problèmes de communication.
• Énurésie.
• Arthrite juvénile.
• Problèmes articulaires.
• Problèmes respiratoires.
• Revitalisation.
• Angoisses.

Équilibre & Bien-Être de nos
Animaux de compagnie
• Bien-être émotionnel.

• Peur, stress.
• Stabilité du
comportement.
• Agressivité.
• Performance.
• Douleurs
articulaires.
• Réparation cellulaire.
• Cicatrisation.
• Carences en acides aminés, minéraux, vitamines...
• Accidents, traumatismes.

“Les rencontres ne sont pas le fruit du
hasard. Elles résultent de nos choix et de
nos décisions. Lorsque j’ai pris contact avec
Claude-Jean Lapostat, je ne me doutais
pas des extraordinaires conséquences qui
allaient découler de notre entretien.
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 pouvant
marcher qu’avec un déambulateur. C’est
grâce à Claude-Jean et à la médecine
quantique que je suis à nouveau sur
pieds, ou du moins, qui a fait le plus gros
du travail. La kiné et l’orthophonie m’ont
aidée à parfaire le résultat.”
Docteur Rose-Marie Petitgenet, médecin
anesthésiste et acupunctrice, témoignage
après une longue carrière hospitalière

Un profil adapté à
chaque animal
“Mon cheval Attila a perdu tous
ses repères suite à un accident.
En parallèle des traitements
classiques, je lui ai fait un
rééquilibrage avec le L.I.F.E.
Rapidement, les effets se sont
fait sentir. Non seulement il ne boite plus mais en plus, il a passé un
cap émotionnel. Au fil des séances, son œil est devenu plus vif et il a
commencé à se livrer aussi bien avec moi qu’avec ses congénères.”

