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Nous sommes impatients de partager cet événement exceptionnel et de vous

accueillir à Nice en octobre 2018.

CONGRES MONDIAL L.I.F.E.

Le Comité Mondial L.I.F.E. a le grand plaisir de vous inviter au

Congrès Mondial L.I.F.E.,

les 27 et 28 Octobre 2018 en France, à Nice.

International

PROGRAMME
INSTRUCTIF, INCLUSIF ALLIANT DIVERTISSEMENTS &  PARTAGE DE SAVOIRS

Le Comité Mondial L.I.F.E.   organise un congrès unique, inoubliable et essentiel pour vous.
Nous  avons  choisi  une  approche  exclusive  dans  le  choix  des conférenciers et des thèmes abordés afin

de vous apporter un maximum d'informations, de "surprises" et de plaisir.

Contenu scientifique rigoureux sur les connaissances actuelles d'un point de vue global :

• Contenu scientifique rigoureux présenté par des personnalités reconnues mondialement.
• Contenu intéressant et complet dans tous les domaines des Soins Holistiques -BRT ainsi que

tous les champs d'application correspondants.

• Programme scientifique complètement intégré au thème et non à la discipline.

Programme ludique : rencontres et échanges de connaissances entre les participants

• Un incroyable programme social  : ludique, authentique et complet où chacun est le bienvenu

dans la pure tradition française.
• Une belle soirée amicale et divertissante intégrant des artistes français/niçois, de nombreuses

animations et des opportunités de co-partage.

• Notre équipe assurera une logistique fluide et une assistance experte afin de rendre cette

expérience aussi agréable que possible.
• NICE est une destination touristique très appréciée. Vous pourrez admirer le paysage en toute

sérénité à partir du site du congrès, situé au bord la mer.
• Pendant votre séjour, vous découvrirez  la NICE historique et exotique. Vous apprécierez la

douceur de son climat et de ses promenades passionnantes.
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Harmonic
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Ce Congrès est intéressant par son contenu mais aussi par les intervenants qui

participent tous au développement du LIFE system mondial.

En complément des conférences officielles, vous avec la possibilité de croiser vos

connaissances avec celles des congressistes venus du monde entier.

INSTRUCTIF, INCLUSIF ALLIANT DIVERTISSEMENTS &  PARTAGE DE SAVOIRS

INTERVENANTS

La Propriétaire du L.I.F.E. System – HET, Harmonic

Energetic Technologies, Grace GAO, USA
Introduction et développements récents du L.I.F.E. System. Vision du

L.I.F.E. et partage d'informations sur les futurs projets.

Formatrice Officielle du L.I.F.E. , Brenda Judah, CBS, CBI, LSH,
USA Formatrice officielle du L.I.F.E. System et fondatrice de l'Académie et

de Integrity Biofeedback Inc.

Directeur du Centre de Formation du L.I.F.E. en Europe.

HP. Physio.  Acup. Hans A. Stormer, Hollande
Nouveau System L.I.F.E. et Nouvelles Fonctionnalités du Nouveau Système

et Dynamiques de travail des applications thérapeutiques du BRT.

Interscalar Technologies, Hartmut Müller, Docteur, Allemagne
Mise à l'échelle globale et prise de conscience interscalaire comme étant un

nouveau paradigme dans la Science et la Médecine.

Flower Bloesem Remedies, Bram Zaalberg, Hollande
La Signification des essences florales dans les applications thérapeutiques

holistiques, bio-informatique, basées sur le biophoton.
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Docteur en Naturopathie, Jean-Jacques 

Dugoua,

dans le champ des applications en naturopathies
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INTERVENANTS

Docteur en Naturopathie, Jean-Jacques Dugoua,ND, Docteur,

Canada L'importance des thérapies holistiques liées au Bio-feedback

dans le champ des applications en naturopathies

Directeur du Département des Sports et Sciences Humaines -
Université d'Istambul, Kemal Nuri Özerkan, MD, Docteur,
Turquie Les Effets des vibrations internes et externes basées sur le
Biophoton dans la thérapie et le diagnostic.

Coach Intuitif, Roméo Cournal, France

Neuro-Emotions & Physiologie des réponses émotionnelles dans les
thérapies de bio-régulation.

:
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Nous vous attendons avec impatience pour réaliser ensemble un agréable Congrès  les 27 et 28 octobre 2018

Organisateur: 

Quantafom : La bastide des Mimosas 

826 chemin de la Chèvre d’Or

06410 BIOT-Sophia Antipolis

04 93 65 55 00


