


Le Système LIFE est une Technologie Quantique de 
Biorésonance et de Biofeedback destinée aux 
professionnels de la santé et de la relation d’aide pour 
la gestion du stress, la prévention et l’équilibrage 
du Champ corporel des personnes. Le Système 
LIFE off re un panel de programmes permettant 
d’explorer l’être humain sur le plan physique, 
énergétique, psychique et spirituel. Il est un outil 
formidable pour le praticien désireux de découvrir 
l’origine d’un trouble et une aide précieuse pour 
l’accompagner dans la mise en place de son 
protocole thérapeutique.

Comment fonctionne le Système LIFE ?

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 
relatifs à :

    des parties anatomiques,

    des processus physiologiques ou énergétiques,

    des déséquilibres organiques ou neuro-
émotionnels,

    des facteurs de stress (environnementaux, 
émotionnels, psy…),

    des préparations ou remèdes enregistrés sous 
forme vibratoire.

Tout déséquilibre du Champ Corporel peut provenir 
de pathogènes,  de facteurs environnementaux, 
de stress subits ou des conséquences de traumas 
passé... ce que le système LIFE détecte grâce à un 
ensemble de tests sur les diff érentes sphères de l’être 
humain. il est possible d’intervenir à n’importe quel stade 
du développement d’un trouble et de prévenir la cascade de 
réaction menant au symptôme.
Le Système LIFE est utilisé à la fois pour la détection des causes 
profondes d’un déséquilibre et pour l’accompagnement à l’amélioration 
de l’état physique et psychique des personnes.

Par exemple, il peut aider l’organisme pour la fatigue chronique, les problèmes 
psychosomatiques, les troubles du sommeil, la désensibilisation allergique, les blessures aigues, 
les douleurs chroniques, les troubles émotionnels… ainsi que des centaines d’autres déséquilibres.

Le Système LIFE est également utilisé pour les animaux, il dispose notamment d’un programme 
spécifi que pour travailler sur diff érentes espèces.



En conclusion, le système LIFE permet donc, d’un côté, de détecter des déséquilibres du Champ 
Corporel et d’explorer les processus complexes ayant mené au trouble. Mais également, de 
l’autre, de savoir quel mécanisme va être le plus favorable à solliciter pour permettre au corps de 
se réparer et ainsi retrouver son homéostasie.

Système de réinformation et de rééquilibrage

En plus de sa capacité d’investigation, le Système LIFE permet également de réinformer 
le Champ Corporel afi n de réguler les processus physiologiques et de solliciter 

les mécanismes  naturels d’auto-guérisons du corps !

Il permet par exemple de solliciter directement les centres 
énergétiques (ou Chakras), l’activité des méridiens et même 

de chaque point d’acupuncture afi n de refaire circuler 
librement l’énergie dans le corps. Le LIFE off re la possibilité 

de réinformer le champ vibratoire de chaque structure 
organique du corps.




