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LA RÉVOLUTION PAR LA THÉRAPIE VIBRATOIRE

•  Le centre Quantaform Internationnal, dirigé par Claude-Jean Lapostat,  
propose une technologie Quantique de Biorésonance et Biofeedback 
destinée aux professionnels de santé et aux particuliers.

•  Le L.I.F.E.-System et le Quantascan, permettent d’explorer et de  
rééquilibrer l’être humain sur un plan physique, énergétique, émotionnel  
et psychique.  

•  Efficaces dans le dépistage et la réinformation des cellules, ces appareils 
sont des puissants alliés pour les praticiens de santé mais aussi pour 
tous ceux qui souhaitent mesurer leurs facteurs risques dans le temps.

•  Cette technologie, en plein essor, se réactualise continuellement.  
Le Centre de Thérapie Quantaform anime des formations continues, 
pour une utilisation optimale de ces appareils innovants.

Claude-Jean Lapostat
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Thérapie Quantique
La haute technologie au service de votre santé

UN BRIN D’HISTOIRE

A l’instar des thérapies ancestrales, notamment chinoises et  
ayurvédiques, la thérapie 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 thérapie 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 novateurs, elle envisage notre être comme 
un vaste réseau d’informations électromagnétiques. 

Nos cellules émettent des fréquences spécifiques que 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 thérapie 
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.

En France, 3 personnes sur 4 ont recours aux thérapies alternatives, et notamment à la thérapie  
quantique, une approche préventive basée sur les champs vibratoires. En utilisant des algorithmes  
mathématiques, elle permet de rééquilibrer les cellules, de les ré-informer, et détecte les probabilités  
de développement d’une maladie entre 1 an et 15 ans. Cette nouvelle aproche complète de manière très efficace 
la médecine allopathique occidentale, en lui apportant une nouvelle dimension.

Cette approche moderne de la physique est née à la fin du XIXème siècle. Elle a changé notre vision du monde.  
Elle est devenue aujourd’hui une science incontournable.
La physique quantique voit le jour avec les travaux de Max Planck qui suppose que les échanges au sein de la 
matière se font par paquets. Il reçoit le prix Nobel en 1918 pour ses travaux sur cette énergie. La constante de 
Planck définit une quantité de masse minimale, la plus petite mesurable sur terre.
Albert Einstein, nommera ces grains de lumière le « Quanta de lumière » renommés plus tard : photons.
Nikolas Tesla, ingénieur aux 800 inventions, décrit l’univers comme un système cinétique rempli d’énergie libre 
auquel l’homme pourrait se brancher à n’importe quel endroit et à tout moment.
Georges Lakhovsky applique la physique quantique à la santé et invente le premier appareil de biorésonance.
Et l’histoire ne s’arrête pas là !



THÉRAPIE QUANTIQUE 
BIORÉSONANCE & BIOFEEDBACK

Quantascan L.I.F.E.-System

Une approche énergétique globale de l’être humain basée sur quelques 
principes de la théorie quantique.

Vous êtes professionnel de santé et désireux de développer un nouveau 
secteur dans votre activité, la Biorésonance et le  Biofeedback  

sont faits pour vous !

UN BIEN-ÊTRE ET UNE VITALITÉ RETROUVÉS

Découvrir les bienfaits des 
thérapies quantiques par  
la Biorésonance et le 

Biofeedback, les thérapies 
vibratoires, les ondes scalaires 
ou sinusoïdales, sont autant de 
systèmes de soins biophysiques 
qui ont un impact positif sur 
la santé prédictive et le  
bien-être.

Tous les organes de notre 
corps émettent une 
énergie spécifique sous 

forme de vibrations transmises 
par chacune de nos cellules.
A l’intérieur d’un organisme sain, 
la communication intercellulaire  
est harmonieuse.
C’est pourquoi lorsque des 
agents pathogènes (virus, 
champignons ,  bactér ies , 
parasites, ou agents chimiques) 
agissent sur notre corps, cela 

leur pertinence, leur capacité 
à améliorer les stress du 
quotidien grâce aux émissions 
d’ondes qui permettent de 
rentrer en résonance avec le 
corps par émissions/réceptions 
des ondes électromagnétiques.
Les champs d’application sont 
très nombreux : diminution 
de la douleur, régulation des 
émotions. 

stress spécifiques qui peuvent 
évoluer vers une chronicité.
Cette technique est basée sur 
le principe de la globalité ;  
elle considère le corps et 
l’esprit comme indissociables 
reprenant les principes de la 
médecine chinoise.

N’hésitez pas à visualiser les 
informations et explications 
sur notre site : quantaform.com
Nelda et Claude-Jean Lapostat

Le centre de Thérapie 
Quantique : Quantaform 
I n t e r n a t i o n a l ,  b a s é  à 
Biot-Sophia-Antipolis vous 
apporte des solutions pour 
améliorer, atténuer, diminuer,  
tous les dysfonctionnements 
ou déséquilibres du corps 
physique ou de l’émotionnel.
Les scanners utilisés dans 
notre centre sont choisis pour 

perturbe la communication 
intercellulaire et notre bien-
être. Ce dysfonctionnement 
peut se manifester par exemple 
par des fatigues chroniques, 
des malaises, des douleurs 
récurrentes, la perte de 
libido, des difficultés à trouver 
le sommeil, des troubles 
émotionnels.
Si cet état perdure, cela peut 
entrainer des lésions plus 
graves sur nos organes ou des 

2 Scanners Pertinents, Efficaces et Complémentaires

Nous contacter :  826 Chemin de la Chèvre d’Or - 06410 Biot - Sophia Antipolis
+33(0)4 93 65 55 00    Claude-Jean : +33(0)6 07 05 92 17   Nelda : +33(0)7 86 56 02 13   

www.quantaform.com  -   claude.jean@quantaform.com - nelda.communication@gmail.com

Notre Chaîne YoutubeSite QUANTAFORM
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Une approche énergétique globale de l’être humain basée sur quelques 
principes de la théorie quantique.

1 Niveau d’activité fonctionnelle latente. Organe en cours d’évolution, 
latence ou “endormissement” des cellules. Peut indiquer un 
hypofonctionnement ou un défaut de communication.

2

3

Niveau de règlement, de fonctionnement optimal, normalité.

Décalage des caractéristiques vers un niveau plus élevé, état 
d’effort, légère tension.

4

5

6

Asthénie des mécanismes de normalisation. Effort d’adaptation de 
l’organe. Tension. Frontière entre normalité et anormalité. 

Perturbations compensées des mécanismes d’adaptation. Niveau 
de fatigue important et modification du niveau énergétique.

Stress organique et faible capacité d’adaptation. Fatigue très 
importante et modification du niveau énergétique.

avant rééquilibrage apres rééquilibrage

Les pictogrammes du jaune au noir indiquent l’état de stress

Interface du QuantaScan :

Interface du L.I.F.E.-System :
Une analyse initiale, du terrain, simple et efficace.

Concept des scanners de Thérapie Quantique 
Analyse vibratoire non invasive de l’ensemble de l’organisme,

en seulement quelques minutes. Par mesure électromagnétique.

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
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Comment ça fonctionne ?

Dispositif de Biorésonance & Biofeedback

Scanners de thérapie quantique capables de faire des bilans pertinents suivi d’un rééquilibrage des  
dysfonctionnements constatés.

La dissonance vibratoire étant le premier signe de la maladie, la Biorésonance se place comme un outil de  
prévention et de rééquilibrage énergétique.

En aucun cas les méthodes proposées seront contradictoires à un traitement médicamenteux en cours  
et n’écartent l’avis d’un médecin. Seul le médecin peut mettre en place ou modifier un traitement.

1. Le Bilan

 Il consiste en une analyse vibratoire de l’ensemble  
des grands systèmes de l’organisme, ainsi que de son état 
émotionnel et psychique du sujet. 

 Un bilan complet sur près de 8000 items (ou points)  
en seulement quelques minutes met l’accent sur les  
perturbations de l’individu, qu’elles soient :

• Physique, émotionnelle ou psychique.

• “Chroniques” ou “en état inflammatoire”.

 Cette analyse regroupe les informations par  
familles de systèmes (circulatoire, digestif, respiratoire,  
nerveux, lymphatique...), par éléments de mobilité (muscles,  
tendons, squelette) ainsi que par catégories d’émotions et 
leurs conséquences sur l’état de stress de l’organisme.

Cette Ecoute vibratoire se révèle très efficace et précise. 

 Le Bilan met en lumière également les facteurs  
pathogènes éventuels, virus ou bactéries, les allergènes, les 
intolérances alimentaires…, de même que les substances 
homéopathiques, les champignons et plantes bénéfiques 
des pharmacopées chinoises, ayurvédiques et occidentales. 
Il permet de déceler les carences en vitamines, minéraux et 
acides aminés.

2. Le Rééquilibrage

 La ré-information vibratoire est appliquée en  
fonction des susceptibilités identifiées chez le sujet.

 36 programmes complets de rééquilibrage classés  
par thèmes nous guident pas à pas vers le bien-être. 

 Il s’agit de redonner la bonne fréquence vibratoire  
aux organes ou tissus, afin de les réinitialiser et leur  
permettre de retrouver le chemin de la santé. Comme une 
mise au diapason des fréquences biologiques du corps pour 
un fonctionnement optimal et une communication plus  
harmonieuse de l’ensemble de l’organisme et de son  
environnement.

 Le rééquilibrage énergétique s’appuie aussi sur 
la circulation de l’énergie à l’intérieur du corps par les  
connections électromagnétiques.

 Chaque individu ayant sa propre signature  
énergétique, due à la diversité de son ADN, un  
inventaire de fréquences des stress bio-spécifiques  
particuliers, nous permet d’agir sur l’organisme pour  
retrouver son homéostasie. 

Les champs d’applications sont infinis.

.../...

POUR TOUS LES DYSFONCTIONNEMENTS
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Dispositif de Biorésonance & Biofeedback

CHAMPS  D’APPLICATIONS
Les champs d’applications s’inscrivent dans une démarche de bien-être et de prévention. Les possibilités 
de rééquilibrage sont infinies et permettent de libérer les tensions du quotidien.

POUR TOUS LES DYSFONCTIONNEMENTS

Un corps équilibré 
pour un meilleur 
fonctionnement

STRESS / DÉPRESSION / FATIGUE

REMISE EN FORME

AMINCISSEMENT

PERTES DE VITALITÉ

SYSTÈME DIGESTIF

SYSTÈME CIRCULATOIRE

SYSTÈME RESPIRATOIRE

DOULEURS DENTAIRES

TRAUMATISMES OSSEUX

TONUS MUSCULAIRES

ANGOISSES

CONCENTRATION MÉMOIRE

MINÉRAUX ET VITAMINES

AMÉLIORER LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

MIEUX DORMIR

ESTOMPER LES SIGNES DE L’ÂGE

ACCOMPAGNER LA DÉTOXIFICATION 

TABAC, ALCOOL, MÉDICAMENT…

SOUTENIR LES PERFORMANCES SPORTIVES

ATTÉNUER LES ALLERGIES

AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE ÉMOTIONNEL

SOULAGER LES DOULEURS 

RÉDUIRE LA MASSE PONDÉRALE

IDENTIFIER LES DYSFONCTIONNEMENTS

DIMINUER LA FATIGUE

CONTRÔLER CHRONICITÉ OU INFLAMMATION

THÉRAPIE QUANTIQUE 
BIORÉSONANCE & BIOFEEDBACK

Quantascan Pro L.I.F.E.-System

2 Scanners Pertinents, Efficaces et Complémentaires
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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
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ÉNERGIE PRÉVENTION & BIEN-ÊTRE Centre Pilote de Prévention QUANTIQUE  
en BIORESONANCE & BIOFEEDBACK

Le Centre QUANTIQUE,
Quantaform International &

Aire Quantique
 Applications, Innovations, Recherches, Etudes

 vous reçoit dans  
un cadre enchanteur et verdoyant à  

Biot Sophia-Antipolis

Quantaform International
Distributeur Exclusif

Tous Les Pays Francophones*

Italie, Espagne, Portugal 
Pays Du Mawghreb 

* Sauf Canada 

Centre d’expertise et de formation  
en Biorésonance & Biofeedback

Tout au long de l’année
Accompagnement personnalisé

Conférences et formations
en présentiel ou visio-conférence.

Certification européenne en cours de validité.

Aire Quantique
lieu d’échange et de partage d’expérience

séances de rééquilibrage énergétique.
Pour déceler les défaillances, mesurer les 
pollutions énergétiques, et insuffler les 

fréquences biologiques vibratoires correctes 
afin de rétablir l’homéostasie du corps et 

améliorer la santé.
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Quantaform International - 826 Chemin de la Chèvre d’Or - 06410 Biot - Sophia Antipolis
+33(0)4 93 65 55 00  -  +33(0)6 07 05 92 17  -   claude.jean@quantaform.com

Centre de Formation en Bioresonance +33(0)7 86 56 02 13  nelda.communication@gmail.com

Maintenez votre potentiel  
énergétique

Détectez les dissonances  
anatomiques, physiologiques & 
émotionnelles

Rééquilibrez les fréquences  
du corps

Libérez & relâchez les tensions.
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Pour plus d’informations retrouvez-nous sur :

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


