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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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LES  SCIENTIFIQUES  AU  XX EME

Albert  Einstein
1879  - 1955
__________________________________

Nikola  Tesla
1856  - 1943
__________________________________

Georges  Lakhovsky
1869  - 1942
__________________________________

Max  Planck
1858  - 1947
__________________________________

Physicien théoricien, il publie
sa théorie de la relativité
restreinte en 1905 et sa théorie
de la gravitation, dite relativité
générale en 1916. Il contribue
largement au développement
de la mécanique quantique et
de la cosmologie et reçoit le
prix Nobel de physique en
1921.

Inventeur et ingénieur naturalisé
américain (en 1891) d’origine
Serbe. Il a principalement œuvré
dans le domaine de l’électricité,
tout en étant ingénieur mécanique.
Ses travaux les plus connus
portent sur l’énergie électrique.

Inventeur controversé d’appareils de
médecines alternatives, et auteur.
Il s’est fait remarquer par une
hypothèse pseudo-scientifique sur la
communication entre les cellules
vivantes au moyen d’énergie à haute
fréquence et l’invention d’appareils
qui seraient soi-disant en mesure de
guérir le cancer.

Max Planck est considéré
comme le père de la physique
quantique.
La constante de Planck joue
un rôle central dans la
physique quantique, bien au-
delà de ce qu’il imaginait
lorsqu’il l’a introduite.
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LES  SCIENTIFIQUES  AU  XXI EME

François  Englert
__________________________________

Peter  Higgs
__________________________________

Sabrina Gonzalez Pasterski
__________________________________

L’académie suédoise a choisi de récompenser par le prix Nobel de
physique, mardi 8 octobre 2017, la découverte d’une particule
élémentaire, le boson de Brout-Englert-Higgs.

Cette particule est impliquée dans un mécanisme fondamental
expliquant pourquoi les autres particules comme les protons ou les
électrons ont une masse.

Sabrina Gonzalez Pasterski fait
partie de la première génération
cubano-américaine qui termine ses
études de premier cycle à l’institut
de Technologie du Massachusetts
(MIT) : Elle obtient son diplôme en
trois ans, en 2016, avec la note
maximale 6.
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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.

Le professeur Luc Montagnier,
prix Nobel de médecine 2008
se réfère à la médecine
quantique dans le cadre de ses
recherches
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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



QUANTAFORM  ACCOMPAGNE  LES
SPORTIFS  /  ATHLETES

RUGBY TENNIS GOLF FOOTBALL
La Physique quantique a sauvé
le grand champion de Rugby

« Johnny Wilkinson »
de la dépression en 2003-2008

Peut-on améliorer ses performances sportives?

Une autre manière de préparer son mental pour affronter les
difficultés physiques. Le centre de thérapies Quantaform propose
de nouvelles solutions pour améliorer les performances des
sportifs sans avoir recours à des produits illicites.
L’énergie vibratoire utilisée est l’énergie universelle omniprésente.
Où qu’ils soient, tous les sportifs peuvent en bénéficier. Même si
vous êtes persévérant dans votre entrainement, vous pourriez
sous estimer vos capacités de réussite.
Le système Quantaform vous accompagne pour retrouver
confiance en vous et regagner en performances physiques.

Préparation mentale :
La recherche du plaisir est essentielle afin de pouvoir se dépasser
par la maîtrise et le contrôle mental et transformer l’énergie
négative en énergie constructive.

« J’ose à croire que la joie intérieure a
quelque force secrète pour se rendre la
fortune plus favorable. J’ai souvent remarqué
que les choses que j’ai faites avec un cœur
gai, et sans aucune répugnance intérieure,
ont coutume de me succéder… »

René Descartes
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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, hamsters, souris, perroquets…
L’homme a modifié le comportement de certains animaux en les
utilisant comme des compagnons de vie, ou en soutien à des activités
et besoins spécifiques.

Ils ont été soustraits à leur environnement d’origine et leur génétique a
été transformée au cours des siècles afin de mieux répondre à nos
exigences.
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.

Le système Quantaform apporte à l’animal un accompagnement dans
toutes sortes de pathologies physiques ou émotionnelles. Un retour
vers le confort, la sérénité, le bien-être.

Lorsque le système énergétique de l’animal est perturbé cela entraîne
des conséquences néfastes sur les plans physiques, instinctifs et
émotionnelles
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L.I.F.E  SYSTEM

biOréSOnanCe &  biOFeeDbaCK teCHnOlOgie

•  Stress,  dépression…
•  Douleurs  dorsales,  dentaires…
•  Fatigue  et  perte  de  vitalité
•  Perte  de  poids,  détoxification  de  l’organisme
•  Lutte  contre  les  addictions  (tabac,  alcool…)
•  Amélioration  des  performances,
convalescence,  remise  en  forme…
•  Carences  en  vitamines,  minéraux,  acides
aminés,  allergies…
•  Systèmes  digestifs,  circulatoires,  respiratoires…

CHAMPS  D’APPLICATION

FONCTIONNEMENT

En  aucun  cas  les  méthodes  proposées  ne
se  substituent  à  un  traitement  en  cours,
elles  lui  sont  complémentaires.

En Allemagne, le système
L.I.F.E a obtenu la certification
C2 A par la T.U.V. organisme
de contrôle, qui a réalisé des
tests cliniques en parallèle
pour l’arthrose des genoux et
des hanches.
En règle générale, les appareils
doivent être utilisés par un
thérapeute compétent ou un
médecin.

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. 
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QUANTASCAN PRO PERMET DE  :BIL AN ET RÉÉQUILIBRAGE ÉNERGÉTIQUE

AVANT RÉÉQUILIBRAGE

APRES RÉÉQUILIBRAGE

1

2

3

4

5

6

Niveau d’activité fonctionnelle latente Asthénie des mécanismes de normalisation

Niveau de fonctionnement optimal, normalité. Perturbations compensées des mécanismes d’adaptation

Décalage des caractéristiques vers un niveau
plus élevé

Décompensation des mécanismes d’adaptation

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.
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BEAT  LIGHT  RENT

B.E.A.T. Light Rent permet de stimuler les
défenses naturelles de votre organisme à tout
moment et en tout lieu. B.E.A.T. Light Rent
associe l’effet régulateur de la lumière rouge
et infrarouge à la modulation par le biais de
fréquences.

Une multiplicité de caractéristiques,
53 programmes pré-installés

Pour les patients avec des douleurs 
récurrentes,
il est rassurant de savoir qu’en dehors des 
heures de consultations médicales, il existe 
la possibilité de pouvoir stimuler les 
défenses naturelles de l’organisme à tout 
moment et en tout lieu.

Avec B.E.A.T. Light Rent, votre suivi médical
vous accompagne jusque dans votre salon. 
Il vous permet de continuer l’utilisation du 
produit en dehors de votre consultation
médicale.

l  a luMiere au SeCOurS De VOtre energie Vitale

• Augmente  les agents
immunitaires

• Apporte  de  l’énergie

Empêche l’hyper acidité

IONS  MAGNÉTIQUES

• Remet  les  cellules  dans  leur  état  
normal

• Augmente  la  régénération  des  
Cellules

Analgésique,  calmant

PIERRES  MAGNÉTIQUES

•
•
•

Stimule  la  production  d’interférons*
Stimule  le  système  immunitaire
Augmente  l’enrichissement  en  
oxygène

*Petites    protéines  sécrétées  par  différents  types  de

cellules, ayant une action régulatrice et stimulatrice
du  système  immunitaire.  Ils  sont  fabriqués  par  les

globules  blancs..

GERMANIUM

• •

•
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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
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