
 
 

MEDECINE QUANTIQUE 
Une approche futuriste des médecines ancestrales 

 
De la physique à la Médecine Quantique  
 
A l’instar des médecines ancestrales, notamment chinoises et ayurvédiques, la 
médecine quantique prône une approche holistique et énergétique de l’être 
humain. 
Elle considère le corps et l’esprit comme indissociables et intègre les 
dimensions physiques, émotionnelles, psychiques et spirituelles. 
Le cœur de cette médecine bioénergétique repose sur le concept primordial, 
démontré par Einstein, que tout est énergie. 
Elle travaille sur l’infiniment petit, le quantum, et les particules subatomiques 
qui nous constituent. 
En mettant en application les lois de la physique quantique à travers des 
programmes informatiques et des protocoles de traitements totalement 
nouveaux, elle envisage notre être comme un vaste réseau d’informations 
électromagnétiques. Nos cellules émettent des fréquences spécifiques quP. Les 
programmes de biofeedback sont capables de percevoir, analyser et réparer. 
Malade, un organe n’émet plus les mêmes fréquences. Considérant l’énergie 
électromagnétique dont nous sommes constitués comme le vecteur 
d’informations principal, la médecine quantique propose de rétablir notre point 
d’équilibre ou de santé en réparant les données de nos cellules altérées par le 
stress ou les traumatismes. 
Les cosmonautes russes envoyés dans l’espace, il y a plus de 40 ans furent les 
premiers à bénéficier de ces traitements par biorésonance magnétique. 
 
 
Pour toucher du doigt la réalité de cette médecine, que l’on pourrait qualifier 
de futuriste, voire de virtuelle le centre de thérapies 
quantiques  Quantaform installé à Biot, créait par Monsieur Claude-Jean 
Lapostat (thérapeute et grand fervent de médecine traditionnelle chinoise 
depuis plus de 15 ans) propose de découvrir les véritables effets des 
traitements quantiques. 



Les personnes qui viennent de tous les pays au centre constatent chaque jour 
les effets positifs du biofeedback.   
C’est une solution alternative qui ne prétend pas se substituer à la 
médecine allopathique traditionnelle.  
Elle fonctionne parfaitement dans les situations de prévention. 
 
Comment ça fonctionne ? 
Chaque tissu mou ou dur possède une fréquence, nous procédons à un bilan 
énergétique de la personne à partir d’un programme informatique qui sonde les 
cellules de la personne sur le plan subatomique. Equipée d’un harnais et de 
capteurs aux poignets, la personne est confortablement installée dans un 
fauteuil. 
Le programme gère 55000 informations à la seconde et capte les informations 
émises par le cerveau sur environ 7000 points du corps pendant une durée de 
7 minutes, avant d’établir un bilan énergétique. 
Ensuite, selon les indications émises, on procède au rééquilibrage des cellules.    
 
La cellule porte en elle des informations capables de régénérer l’organisme. 
 
Il y a un point d’équilibre de la cellule qui s’agit de rétablir en mettant en œuvre 
de faibles quantités d’énergie, c’est à dire des doses infimes de radiations 
électromagnétiques, totalement inoffensives et indolores. 
 
Quelles pathologies peut on traiter ? 
Le stress, les douleurs, les addictions. Même si aujourd’hui la médecine 
quantique s’applique à de très nombreux domaines comme l’esthétique, la 
dentisterie, les soins vétérinaires… 
On peut obtenir des parfois des résultats dès la première séance, mais comme 
il s’agit de ré-informations cellulaire, il faut en général 3 à 4 séances pour 
stabiliser les choses. 
 
LA MEDECINE DE DEMAIN C’EST DEJA AUJOURD’HUI 
 
Cette approche révolutionnaire bouleverse les paradigmes de la médecine 
traditionnelle basée sur une conception chimique des mécanismes physiques. 
Pourtant, des médecins, des psychiatres, des chercheurs en neurosciences ainsi 
que des chirurgiens viennent échanger leurs connaissances et expériences sur 
ces thérapies quantiques au centre à Biot. 
Lorsque des médecins décident de pratiquer ces traitements, ils le font sous la 
bannière de thérapeute et non de médecin car la médecine quantique n’est pas 
reconnue par le Conseil de l’Ordre des Médecins. Cette restriction n’a pas 
empêché Rose-Marie Nandan de s’initier à cette approche moderne de la 



médecine énergétique. A 62 ans, ce médecin a ouvert un cabinet à la Turbie et 
y pratique en tant que thérapeute quantique. 
 
Pourquoi ce choix ? 
« J’exerçais la médecine anesthésique à Draguignan et suite à un accident, j’ai 
perdu l’usage de deux doigts, ce qui rend les injections difficiles. Mais en réalité 
je me suis orientée vers la médecine quantique par le biais de l’acuponcture, de 
l’homéopathie, de la médecine ayurvédique et de la médecine chinoise. 
En 1978, je travaillais en neurochirurgie. A cette époque un neurochirurgien 
m’a orientée vers un professeur de neurophysiologie qui enseignait la médecine 
chinoise. J’ai suivi le cursus complet. Quand j’ai rencontré Claude Jean Lapostat 
en 2008, j’ai immédiatement été intéressée par son travail qui rejoignait les 
principes énergétiques de la médecine chinoise  et ayurvédique. » 
 
QUELLE EST LA DEFINITION DE LA MEDECINE 
QUANTIQUE ? 
 
On ne peut pas à proprement parler de traitement mais de transformation de 
l’énergie. Nous sommes à l’ère de l’informatique et des nouvelles technologies. 
Nous sommes fait de particules, c’est une notion que l’on accepte depuis 
seulement 100 ans. Le quantum est la plus petite particule que l’on connaisse. 
Avec l’accélérateur de particules, on parvient à transformer les molécules en 
lumière, ce qui nous prouve que tout est énergie. 
 
Cette notion peut sembler révolutionnaire lorsqu’on l’applique au corps 
humain pourtant cette énergie est connue sous de nombreux noms : Chi en 
Chine, Prâna en Inde, Ruach chez les hébreux, Reiki chez les Japonais. 
 
Quelques millénaires avant l’apparition des thérapies quantiques, la médecine 
traditionnelle chinoise ouvrait les horizons d’un corps humain ramifié par un 
vaste réseau de méridiens, invisibles et interconnectés, reposant sur les 
principes énergétiques. 
Une pratique médicale validée récemment par le Conseil de l’Ordre des 
médecins. 
 
Il y a 40 ans les premiers scanners n’étaient pas reconnus. Puis vint l’IRM (utilisation 
de la résonance magnétique nucléaire) aujourd’hui on en est à la stimulation par 
résonance magnétique. De la même manière la médecine chinoise n’était pas prise 
au sérieux. Il faudra peut-être encore 40 ans pour que la médecine quantique soit 
officiellement reconnue. 
 
 



 
 
 
REFERENCES HISTORIQUES 
 
Georges LAKHOVSKY, ingénieur et physicien, fait l’hypothèse en 1931 que les 
cellules possèdent des systèmes résonateurs capables d’émettre et de capter 
des informations. Malade, un organe n’émet plus les mêmes fréquences. 
En 1975, le professeur Fritz-Albert Popp démontre que les cellules de 
l’organisme communiquent entre elles en émettant des microparticules par les 
vibrations des molécules d’ADN, qu’il nomme supra luminescence cellulaire. 
En 1990, le professeur Régis Dutheil prouve que chaque individu possède un 
champ électromagnétique qui lui est propre, le champ supralumineux. 
En 2009, le physicien Mattias Fink fait état au Collège de France de la présence 
de deux types d’ondes se propageant à l’intérieur du corps humain, qu’il a pu 
filmer : il parle de biologie ondulatoire. 
 
  


