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Le Cabinet du Futur

BILAN & RÉÉQUILIBRAGE
ÉNERGÉTIQUE
UNE APPROCHE FUTURISTE DES MÉDECINES ANCESTRALES

Technologie de Biorésonance et de Biofeedback
Comme tout organisme vivant, l’individu est un réel émetteur/
récepteur d’ondes électromagnétiques et scalaires.
Le LIFE System est un scanner révolutionnaire, indolore et non
invasif d’analyses et de rééquilibrages énergétiques pour un
rôle de prévention et de bien-être.
Le rôle essentiel de cette technologie de Biorésonance et
de biofeedback est de détecter par un check up complet de
10 minutes les déséquilibres anatomiques et physiologiques
du corps et les dissonances vibratoires au niveau émotionnel.
35 programmes et 7000 Items pour :
• Faire un bilan de vitalité énergétique
• Déterminer les risques de développer certains
   stress bio-spécifiques.
• Rééquilibrer les fréquences vibratoires au niveau
cellulaire pour permettre au corps
4 de retrouver un état de santé et d’homéostasie,
4 de libérer, normaliser et relâcher les tensions .

DEROULEMENT D’UNE SEANCE
Un véritable dialogue entre le praticien, le
scanner et l’organisme.
Installé dans un fauteuil confortable et équipé de harnais,
l’analyse et le rééquilibrage cellulaire commence, accompagné
par une musique adaptée.
La fréquence des séances est calquée sur le renouvellement
cellulaire moyen : un cycle de 21 jours, mais peut être modifié
suivant l’intensité du stress initial.
Le nombre de séances nécessaire est fonction de ce stress
initial et de la réponse de l’organisme .
Le rééquilibrage doit s’accompagner d’une prise de
conscience globale et d’une hygiène de vie au quotidien.
Appareil ayant obtenu la certification « Produit Médical » par le
service du Contrôl Technique Sud T.U.V (Classe Médical (C2A)Norme
Allemande DIN EN ISO 13485

LES CHAMPS
LES CHAMPS D’APPLICATION
SONT IMMENSES
Voici une liste non exhaustive de quelques-uns des troubles
les plus répandus pris en charge par le System L.I.F.E.

ENFANTS & ADOLESCENTS
•T
 erreurs nocturnes.
• Insomnie pédiatrique.
•P
 roblèmes de concentration.
•T
 roubles du sommeil.
• Hyperactivité.
•T
 roubles autistique.
•P
 roblèmes de communication.

• Enurésie.
• Arthrite juvénile.
• Problèmes articulaires.
• Problèmes respiratoires…
• Revitalisation.
• Angoisses...

MIEUX ÊTRE POUR TOUS
•S
 tress, fatigue, perte de
vitalité.
•D
 ouleurs, dorsales, dentaires…
•A
 mincissement, équilibre
pondéral.
•A
 ddictions : tabac, drogues,
alcool, sucre…
•T
 onus musculaires, remise en
forme…
•C
 arences en vitamines,
minéreaux et acides aminés...
•S
 ystème digestif, circulatoire,
respiratoires…

• Traumatismes squelettiques.
• Circulation sanguine.
• Détox, Allergies…
• Mal être, dépression.
• Gestion des émotions.
• Digestion, constipation…
• Mal de dos, douleurs…
• Intolérances et allergies
alimentaires : gluten,
laitage…
• Régularisation hormonale
• Déchaussement dentaire.
• Concentration.

EQUILIBRE ET BIEN ÊTRE DE
NOS ANIMAUX DE COMPAGNIE
• Accidents, traumatismes.
• Peur, stress.
• Stabilite du comportement.
• Agressivité.
• Performance.
• Bien-être emotionnel.

•D
 ouleurs articulaires.
•R
 éparation cellulaire.
• Cicatrisation.
•C
 arences acides aminés.
• Vitamines.

D ’ A P P L I C AT I O N
PERFORMANCES SPORTIVES
Les Centres de Thérapies Quantiques proposent de nouvelles
solutions pour aider à améliorer les performances sportives,
la concentration et le mental. Une solution efficace pour tous
sportifs & athlètes.
Le System L.I.F.E. 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.
Où que vous soyez, vous pourrez en bénéficier.

PRÉPARATION 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 de votre
sport même si parfois vous sous-estimer vos capacités

TRAUMAS ET BLESSURES
• Traumatismes musculaires,
articulaires.
• Cicatrisation.
• Respiration.
• Douleurs dorsales…
• Maîtrise de la douleur.
• Vitalité, énergie.
• Convalescence.

•R
 enforcement musculaire
atrophie.
•S
 tress mental et émotionnel.
•S
 ommeil, ronflement, apnée.
•C
 arence en acide aminés,
vitamines & minéraux 
•P
 H : équilibrage acido-basique.

Liste non exhaustive de quelques-uns des troubles les plus
répandus pris en charge par le System L.I.F.E.

TÉMOIGNAGE :
Rencontre avec un médecin
«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 extraodinaires
conséquences qui allaient découler de notre entretien.
Il y a un an, j’ai été victime d’un double AVC. 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
ré-équilibrage 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.

SYSTEM DE BIORESONANCE

Quantaform distributeur exclusif :

France, Suisse, Belgique, Luxembourg, Pays Francophones,
DOM-TOM, Italie, Espagne, Portugal

Vous souhaitez une séance
de biorésonance et biofeedback :
demandez à votre professionnel de santé

Alexandre Guichard
Chemin de la Pétolière 6
1273 ARZIER-LE-MUIDS
00 41792950336
SUISSE
En aucun cas les méthodes proposées sont
contradictoires à un traitement médicamenteux en cours et
n’écarte pas l’avis de votre médecin. Seul votre médecin
peut mettre en place ou modifier votre traitement.

Plus d’informations sur le Quantique :

www.quantaform.com
https://www.youtube.com

