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LE  CENTRE  PLURIDISCIPLINAIRE  DE  THÉRAPIES

ET  DE  RECHERCHE  ET  APPLICATION  EN

BIORÉSONANCE  ET  BIOFEEDBACK PROPOSE

AUJOURD’HUI  DES  TECHNIQUES  INNOVANTES

AU  TRAVERS  DE  CONFÉRENCES,  FORMATIONS

ET  ATELIERS  INDIVIDUELS  ORGANISÉS  PAR  DES

PRATICIENS  DE  SANTÉ  ENGAGÉS  ET  PASSIONNÉS.

En 2005, Claude Jean Lapostat, 72 ans, praticien naturopathe a

créé à Sophia Antipolis, un centre de veille technologique ayant

pour vocation de promouvoir les thérapies énergétiques et le

développement de la recherche sur les appareils connectés.

Formateur certifié par la TUV (Allemagne), cet ingénieur et

industriel de formation a vu sa vie basculer à la suite d’une

maladie qui lui imposait de lourds traitements médicaux.

N’observant aucune amélioration sur son état de santé, il

s’est mis à la recherche de solutions alternatives et a

découvert une solution très efficace avec la médecine

traditionnelle chinoise.

Il n’a eu de cesse d’approfondir son analyse sur ces

médecines complémentaires et s’est spécialisé dans la

Médecine Quantique.
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SOLUTIONS  INNOVANTES POUR  VOTRE  SANTÉ  ET  VOTRE  BIEN-ÊTRE

Un  corps  équilibré  pour  un  meilleur  fonctionnement
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LE  CONCEPT

LA  MEDECINE  QUANTIQUE

Prédicat de départ

ORIGINES CORPS  ET  ESPRIT  INDISSOCIABLE

Cette méthode nous demande de voir la vie, la santé 

et la maladie d’une autre façon : Notre corps n’est 

plus un assemblage d’organes à traiter séparément 

mais un champ vibratoire et énergétique constitué de 

particules organisées (les bio-photons, les photons, 

les électrons, les protons etc…). 

La médecine quantique reprend les principes de la 

neuroscience qui étudie les relations entre le 

cerveau et l’esprit. Elle s’appuie également sur les 

principes de la physique quantique : La théorie du 

tout, l’intrication et la relativité de l’espace et du 

temps et ainsi perturbe notre esprit rationnel car elle 

bouscule toutes les théories apprises jusqu’à nos 

jours, notamment la physique de Newton.

La médecine quantique est une façon révolutionnaire 

de traiter. Elle permet une approche préventive.

Son principe : Les cellules échangent entre elles des 

informations. La qualité de ces échanges détermine 

notre état de santé. Il est possible d’interagir sur la 

qualité des échanges et la qualité des informations.

La médecine quantique est issue de nombreuses 

années de recherches et de travaux scientifiques 

dont ceux de Max Planck, Nikola Tesla et Georges 

Lakhovsky. Tous ont mis en exergue l’existence 

des fréquences et le fait que tout ce qui vit vibre et 

émet une fréquence spécifique.

Au début du vingtième siècle (vers 1915), le 

docteur Royal Raymond Rife a observé que 

chaque tissu, chaque organe, possédait sa 

fréquence propre et lorsque les parties du corps 

devenaient stressées, elles ne produisaient plus 

l’onde correcte, la fréquence première de 

résonance. Il a mesuré un grand nombre de 

fréquences des organes et établi une base de 

données de référence.

Dans les années 70; le biophysicien allemand 

Fritz Albert Popp a démontré que les cellules 

humaines émettaient des bio-photons (particules 

de lumière émises par nos cellules qui 

s’organisent en champ énergétique ou courants 

lumineux au sein desquels sont véhiculées les 

informations).

Dès lors la médecine quantique s’est inspirée de 

ces découvertes pour aborder différemment le 

corps humain.

Rien de nouveau! Les médecines ancestrales ont 

toujours traité à partir des vibrations du corps. Les 

Chinois traitent les flux d’énergie du corps à travers 

l’acupuncture, les  Indiens soignent le corps et 

l’esprit par la médecine ayurvédique depuis des 

millénaires.

De nos jours, les appareils ont été mis au point pour 

établir des bilans énergétiques de nos organes, 

virus, bactéries, vitamines, minéraux, mais aussi 

nos émotions. Lorsque le bilan est terminé le 

scanner envoie une série de fréquences spécifiques 

à chacun des éléments pour effectuer un 

rééquilibrage immédiat appelé biorésonance ou 

biofeedback.

La plupart de nos cellules se recopient d’une 

manière cyclique et de façon permanente tous les 

vingt jours.

Si leur état est défaillant ou détérioré, la duplication 

garde les informations dégradées.

La juste information est vitale afin que le corps se 

rééquilibre parfaitement pour un meilleur fonctionnement.
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PERTE  DE  VITALITE

RESPIRATOIRE

CARENCE  EN  VITAMINES /  MINERAUX...

SPORT  /  PERFORMANCE

DETOX

DOULEURS  DORSALES

STRESS  I  DEPRESSION  I  FATIGUE

DOULEURS  DENTAIRES

REMISE  EN  FORME

AMINCISSEMENT

CONVALESCENCE

SYSTÈME  DIGESTIF

CIRCULATOIRE

ALLERGIES

ADDICTIONS  /  TABAC  ,  ALCOOL…

LES  DIFFÉRENTS  CHAMPS

D’APPLICATIONS
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TROUBLES  DIGESTIFS,  IMMUNITAIRES,

MÉTABOLIQUES,  FATIGUE,  INSOMNIE,

ANXIÉTÉ,  DÉPRESSION,  STRESS…

Le centre de thérapies et de formation QUANTAFORM apporte

aujourd’hui une solution pour rétablir l’anomalie fonctionnelle et

retrouver un état d’équilibre énergétique que l’on appelle santé.

Le système de bio résonance, que le centre Quantaform utilise à

travers ses appareils de biofeedback, système L.I.F.E et

QUANTASCAN PRO, entre en communication avec le corps par

réceptions/émissions d’ondes électromagnétiques spécifiques

pour venir chercher l’information au cœur des cellules, des tissus,

sondant jusqu’à 7000 points.

Les appareils captent les stress et les disfonctionnements émis

par chaque organe ou émotion. Ils identifient automatiquement

les éléments à corriger et permettent d’effectuer le rééquilibrage.

L’action quantique augmente rapidement l’immunité en mobilisant

les mécanismes de défense de l’organisme par une résistance

active contre les écarts de disfonctionnements.

Le système L.I.F.E permet de recentrer, de rééquilibrer et de

remettre en phase durablement la personne avec ses capacités

d’auto-guérison.

Avec une équipe de spécialistes thérapeutes,

Quantaform accompagne précisément la personne

pour retrouver une meilleure santé donc une meilleure

vie en modifiant certaines habitudes comme une

mauvaise alimentation, certaines pollutions ou

addictions, ou un manque d’exercices physiques.

Centre de thérapies à Biot Quantaform
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SANTE
&  BIEN  ÊTRE

DÉPRESSION

RÉGÉNÉRATION  CELLULAIRE

RÉGULATION  HORMONALE

ALLERGIES

DIGESTION

GESTION  DES  ÉMOTIONS

DÉSINTOXICATION

TRAUMATISMES SQUELETTIQUES

ATIGUE

DÉPENDANCES (TABAC, ALCOOL…)

MAL  DE  DOS

CONCENTRATION MÉMOIRE

REVITALISATION

RELAXATION

STRESS  DU  SOMMEIL

TRAUMATISMES  ARTICULAIRES

CIRCULATION SANGUINE
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SPORT  &
BLESSURES

STRESS  PHYSIQUE

CONVALESCENCE

MUSCULATURE

CICATRISATION

VITALITÉ

PERFORMANCES  SPORTIVES

TRAUMATISMES  MUSCULAIRES

RESPIRATION

DOULEURS  DORSALES

MAÎTRISE  DE  LA  DOULEUR

CONCENTRATION
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BEAUTÉ
&  ANTI
AGING

SUREXPOSITION  AU  SOLEIL

DÉTOX

PROBLÈME  DE  POIDS

PERTE  D’ÉCLAT

TÂCHES  DE  VIEILLESSE

COLLAGÈNE

ANTI-ÂGE,  PEAU  FATIGUÉE...

ELASTICITÉ  DE  LA  PEAU

PEAU  MATURE

DÉTENTE

BEAUTÉ  DU  CHEVEU



Télomères

Le centre Quantaform accompagne les

chirurgiens esthétiques pour apporter des

solutions performantes de cicatrisation mais

aussi dans la préparation d’interventions

chirurgicales et les suites post-opératoires.

Aujourd’hui les professionnels de la santé et

de la beauté ont recours à la médecine

quantique car il est possible d’allonger les

télomères par l’utilisation de biofeedback qui

agit sur les fréquences des cellules.

Certains programmes présents dans les

appareils de biorésonance comme le

système L.I.F.E peuvent agir sur les

télomères : la DHEA, le collagène, l’élastine.

Les télomères sont des séquences d’ADN situées à

l’extrémité des chromosomes, servant d’horloge

biologique de la cellule.

A chaque division cellulaire, ils deviennent

progressivement plus petits.

Lorsque les télomères sont devenus trop petits pour

permettre à la cellule de fonctionner correctement, celle-

ci devient malade ou s’éteint.

Les personnes ayant des télomères significativement

longs deviennent des centenaires et sont en très bonne

santé.
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ENFANTS &
ADOLESCENTS

TROUBLES  AUTISTIQUES

L’ARTHRITE JUVÉNILE

RESPIRATOIRES  - ASTHME

TROUBLES  ALIMENTAIRES

PROBLÈMES DE COMMUNICATION

HYPERACTIVITÉ

TERREURS  NOCTURNES

PROBLÈMES DE CONCENTRATION

INSOMNIE PÉDIATRIQUE

TROUBLES  DU  SOMMEIL

ÉNURÉSIE

PROBLÈMES  ARTICULAIRES

ANGOISSES,  STRESS
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DÉRÈGLEMENTS  INFANTILES

NOUVELLES  SOLUTIONS

Mieux  comprendre  son  enfant

De  la  petite  enfance  à  l’adolescence,  Quantaform  accompagne  les

parents   pour   trouver   des   solutions   pour   résoudre   les   problèmes

rencontrés  :

•

•

•

•

•

•

•

Terreurs  nocturnes

Hyperactivité

Enurésie  – pipis  au  lit

Obésité

Addiction

Dysfonctionnement  divers

Echecs  scolaires

Mais  aussi  phénomènes  plus  graves  de  la  vie  :

•

•

Traumatismes  squelettiques,

Cancers,  accidents…..
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ANIMAUX

PERFORMANCE  ACCRUE

TROUBLES  ALIMENTAIRES

CHOC,  TRAUMATISME

RÉPARATION  CELLULAIRE

STRESS

BIEN - ÊTRE  ÉMOTIONNEL

DOULEURS  ARTICULAIRES

STABILITÉ  DE  COMPORTEMENT

CICATRISATION
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LE  MEILLEUR  POUR  NOS

ANIMAUX

Qu’ils soient chiens, chats, chevaux…L’homme a modifié le

comportement de certains animaux en les utilisant comme des

compagnons de vie, ou en soutien à des activités.

Leur génétique en a été transformée.

Les incidences sur leur système physique, émotionnel et mental sont

conséquentes.

Comme les humains, les animaux possèdent un système énergétique.

Les techniques énergétiques pour les animaux se basent sur le

principe que les perturbations physiques, instinctives, relationnelles

sont un lien avec une perturbation du système énergétique.

Lorsque le système énergétique de l’animal est perturbé cela entraîne

des conséquences néfastes sur les plans physiques, instinctifs et

émotionnels.

Le système Quantaform apporte à l’animal une accompagnement

dans toutes sortes de pathologies physiques ou émotionnelles.



Les appareils de Biorésonance
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L.I.F.E  SYSTEM

biOréSOnanCe &  biOFeeDbaCK teCHnOlOgie

CHAMPS  D’APPLICATION

FONCTIONNEMENT

En  aucun  cas  les  méthodes  proposées  ne

se  substituent  à  un  traitement  en  cours,

elles  lui  sont  complémentaires.

Le système L.I.F.E est une technologie 
quantique de biorésonance et de 
biofeedback destinée aux professionnels 

de santé.

Il est efficace dans la prévention grâce à 
l’analyse vibratoire du champ corporel.

Ce système propose 36 programmes 
qui permettent d’explorer l’être humain 
sur un plan physique, énergétique, 
psychique et spirituel.

C’est un outil remarquable et 
révolutionnaire pour aider les 
praticiens :

° A rechercher l’origine des symptômes 
par l’analyse des déséquilibres.
° Déterminer le meilleur rééquilibrage
° Accompagner la personne dans son 
suivi thérapeutique

Par un échange d’informations avec le 

champ corporel de la personne, le 

programme teste sa réactivité à une 

multitude de facteurs et évalue les 

stress potentiels.

Tout déséquilibre du champ corporel 

peut provenir de pathogènes, de 

facteurs environnementaux, de stress 

ou de conséquences de traumas 

passés. Le système L.I.F.E les détecte 

grâce à un ensemble de tests sur les 

différentes sphères de l’être humain.

Il permet un rééquilibrage cellulaire 

immédiat qui stimule les mécanismes 

naturels d’auto guérison.

En outre le système L.I.F.E dispose 

d’un programme spécifique pour 

travailler sur différentes espèces et 

notamment sur les animaux ainsi que 

les plantes. 

Distributeur exclusif France et pays francophones



QUANTASCAN PRO PERMET DE  :
BIL AN ET RÉÉQUILIBRAGE ÉNERGÉTIQUE

AVANT RÉÉQUILIBRAGE

APRES RÉÉQUILIBRAGE

QUANTASCAN  PRO

Quantascan Pro est un appareil de 
prévention, de dépistage et de 
traitement ultra-précoce de maladies, 
très attendu par les praticiens de santé 
ainsi que par certains patients 
souhaitant mesurer leurs facteurs-
risques de maladies dans le temps.
Quantascan Pro identifie en temps réel 
les déséquilibrages éventuels et 
propose un rééquilibrage des 
fréquences des organes à l’aide de la 
Méta thérapie.

Qu’est ce que la Meta thérapie?

Pour chaque réponse non optimale de 
biorésonance et biofeedback détectée 
par l’appareil, le praticien envoie une 
séquence corrective adaptée.

Cette analyse de biorésonance et 
biofeedback quantique permet de 
rétablir un bilan énergétique et 
vibratoire.

Il  retranscrit visuellement ces
déséquilibres afin que le praticien 
puisse les rééquilibrer AVANT qu’une 
pathologie ne s’installe.

Identifier l’état de santé énergétique, la 

qualité des ressources énergétiques de 

l’organisme, les effets potentiels d’une 

substance sur le corps humain, l’activité 

psychique et émotionnelle.

Ajuster et prévenir les déséquilibres 

énergétiques susceptibles de provoquer 

une maladie 1 à 15 ans avant qu’elle 

n’apparaisse

.

Corriger les déséquilibres énergétiques 

présents dans toutes les parties de 

l’organisme en temps réel.

Observer un rééquilibrage de l’état de 

fonctionnement optimal de l’ensemble de 

l’organisme : digestif, respiratoire, 

cardiovasculaire, neurologique, uro-génital, 

locomoteur mais aussi  lymphatique, 

endocrinien et sensoriel.

Quantascan Pro est plus adapté au monde 

médical pour avoir un diagnostic médecin, 

dentiste, vétérinaire, ostéopathe.

Distributeur exclusif Monde



DEROULEMENT D’UNE SEANCE

Ecran d’analyse

Appareil 
L.I.F.E Appareil 

Quantascan Pro

Casque sur les oreilles pour 
écouter et recevoir les 
fréquences correctives
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Quantaform  International

826  chemin  de  la  Chévre  d’Or

06410  Biot-Sophia-Antipolis

+33(0)6  07  05  92  17

+33(0)4  93  655  500

quantaform@gmail.com

www.quantaform.com

Contact presse / Anne Fustier Communication / fustier.anne@orange.fr / 06 12 93 06 54 

mailto:fustier.anne@orange.fr

