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LA THERAPIE QUANTIQUE...

LES SCANNERS BIO ENERGETIQUES

BIO-RÉSONANCE DU CORPS HUMAIN ET BIOFEEDBACK

La thérapie quantique est  une nouvelle approche basée sur la synthèse des acquis de la Physique Quantique.
Elle associe à la fois les dernières connaissances sur la nature profonde du vivant et l’expérience millénaire de 
la Médecine Orientale, c’est-à-dire la réalité énergétique de l’être vivant. La thérapie quantique s’appuie sur 
l’utilisation des quantas d’énergie, c’est-à-dire d’infimes doses de signaux électromagnétiques, destinées à la 
prévention et à la régénération de la santé des individus. 

B.E.A.T. LIGHT  RENT

Un système de thérapie 
totalement innovant, fondé 
sur le traitement par lumières 
monochromatiques rouge et 
infrarouge, avec modulation de 
fréquences de résonnance sur 
les protons et les mitochondries 
afin de stimuler en douceur 
vos défenses naturelles et vos 
fonctions vitales.

L.I.F.E. SYSTEM

Le système L.I.F.E est un système 
d’analyse de fréquences. Il  
permet une analyse fonctionnelle 
de résonance biologique 
sur 7000 points du corps. En 
36 programmes il offre un 
rééquilibrage immédiat des 
mécanismes naturels de notre 
corps.

QUANTASCAN PRO

Le système d’analyse non linéaire 
(NLS) dont est issu le QuantaScan 
Pro  permet de mesurer, analyser 
et interpréter les caractéristiques 
de l’énergie générée par 
l’organisme pour maintenir sa 
stabilité, une fois sollicité par des 
ondes électromagnétiques.

Appareil certifié «Produit Médical» 
par le service du Contrôle Technique 
Sud (classe médicale C 2 A), Norme 
allemande DIN EN ISO 13485



INTRODUCTION Claude-Jean Lapostat

Ingénieur de formation, ma vie a basculé suite à une   
maladie qui a nécessité de lourds traitements médicaux.
Ces derniers n’ont pas réussis à enrayer sa progression.
Au cours de mes différentes recherches pour améliorer 
mon état de santé et ma qualité de vie, j’ai découvert en la 
Médecine Chinoise une solution complémentaire efficace.

Grâce à cela je me suis intéressé aux Médecines 
Alternatives et Complémentaires, dont certaines sont 
issues de la Physique Quantique, une des grandes 
branches de la physique moderne du XXIème siècle. 
L’application de ces principes énergétiques m’est apparue 
appropriée dans le traitement de ma maladie, ou dans un 
cadre préventif.

Aujourd’hui ces traitements énergétiques, dont la 
« Médecine Quantique » rééquilibrent de nombreux 
troubles émotionnels ou fonctionnels d’une manière 
simple et efficace car l’être humain est considéré dans sa 
globalité corps-esprit.

J’ai donc crée, à Sophia Antipolis/Biot, un centre de 
veille technologique ayant pour vocation de promouvoir 
les Thérapies Energétiques et le développement de la 
recherche sur les appareils connectés.

La Bastide des Mimosas, fondée en 2001 à Sophia 
Antipolis/Biot, vous propose en un seul et même lieu 
de découvrir des techniques innovantes au travers de 
conférences, formations et ateliers individuels organisés 
par des praticiens de santé engagés et pluridisciplinaires. 

Je vous invite à découvrir et partager mes passions et 
expériences.

Claude Jean Lapostat
Médecine TradiTionnelle chinoise

Médecine QuanTiQue énergéTiQue

ForMaTeur QuanTiQue c.e.e.
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