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FOCUS SUR LES
THERAPIES QUANTIQUE
une approche futuriste des medecines ancestrales

Nous sommes de plus en plus nombreux à nous tourner vers les médecines
alternatives et énergétiques. 35% d’entre nous ont recours aux médecines
douces, intégratives ou globales contre seulement 10% il y a 5 ans. Parmi ces
thérapies, la médecine quantique ouvre un fascinant champ d’exploration
et suscite de nombreuses interrogations. Mais qu’est-ce au juste que la
médecine quantique ?

DE LA PHYSIQUE À LA
MÉDECINE QUANTIQUE
La médecine quantique prône une
approche 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
électro magnétiques. Nos
cellules émettent des fréquences
spécifiques que les programmes
de biorésonnance 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
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de santé en réparant les données

se substituer à la médecine

de nos cellules altérées par la

allopathique traditionnelle.

maladie ou les traumatismes.

Cette dernière est efficace dans

Les cosmonautes russes, envoyés

les situations d’urgence et nous

dans l’espace il y a 40 ans, furent

nous situons plus dans le registre

les premiers à bénéficier de ces

de la prévention. » Comment

traitements par bio résonnance

cela fonctionne t’il ? « Chaque

magnétique.

tissu mou ou dur possède une
fréquence, nous procédons

Pour toucher du doigt la réalité de

à un bilan énergétique de la

cette médecine, que l’on pourrait

personne à partir d’un programme

qualifier de futuriste voire de

informatique qui sonde les

virtuelle, nous avons rencontré

cellules de la personne sur le plan

Claude Jean Lapostat. Ce

subatomique. Le programme gère

thérapeute exerce depuis 20 ans la

55000 informations à la seconde et

médecine traditionnelle chinoise

capte les informations émises par

et les thérapies quantiques

le cerveau sur environ 7000 points

depuis 10 ans. Installé à Biot à la

du corps pendant une durée de 7

Bastide des Mimosas il vient de

minutes avant d’établir un bilan

créer: «l’Institut International du

énergétique. Ensuite, selon les

Quantique». Mais Claude Jean

indications émises, on procède au

Lapostat reste prudent dans sa

rééquilibrage des cellules. »

terminologie et préfère parler

La cellule porterait donc en elle

de bien-être, de prévention, de

des informations capables de

rééquilibrage énergétique ou de

régénérer l’organisme ? « Oui c’est

ré-information cellulaire.

exactement ça. Il y a un point

Pourtant dans son cabinet, il

d’équilibre de la cellule qu’il s’agit

reçoit des personnes toujours

de rétablir en mettant en œuvre

plus nombreuses, qui viennent

des faibles quantités d’énergie,

parfois de très loin pour recevoir

c’est à dire des doses infimes de

ses traitements. « C’est le bouche

fréquences électromagnétiques,

à oreilles qui fonctionne car les

totalement inoffensives, et ne

résultats sont là et les personnes

donnant lieu à aucune perception

constatent les effets positifs du

de chaleur ou de courant

biofeedback sur leur problème

électrique».

de santé. C’est une solution

Quelles sont les pathologies que

alternative qui ne prétend pas

vous pouvez traiter et quels sont

les résultats obtenus ? “ Nous

Il faut des pionniers pour faire

traitons avec succès le stress, les

bouger les lignes. Et Claude-Jean

douleurs, les addictions, l’équilibre

Lapostat en fait indéniablement

hormonal. Même si aujourd’hui la

parti. Fort de ses nombreuses

médecine quantique s’applique

années d’expérience et

à de très nombreux domaines,

d’exploration des systèmes de

comme l’esthétique, la dentisterie,

soins quantiques, il a mis au

les soins vétérinaires… En général

point un nouveau procédé de

on peut obtenir des résultats dès

bio-résonnance et biofeedback :

la première séance, mais comme il

le QuantaScan Pro. Cet appareil

s’agit de ré-information cellulaire,

Made in France conjugue les

3 à 4 séances sont nécessaires

meilleures performances des

pour consolider les choses.“

systèmes russes, allemands

LA MÉDECINE
CONNECTÉE, C’EST
DÉJÀ AUJOURD’HUI
Cette approche quantique du
corps humain bouleverse les
paradigmes de la médecine
traditionnelle basée sur
une conception chimique
des mécanismes physiques.
Pourtant, lors des réunions
organisées à la Bastide des
Mimosas, des médecins, des
psychiatres, des chercheurs en
neurosciences, des chirurgiens
et des astrophysiciens viennent
échanger leurs connaissances
et expériences sur ces thérapies
nouvelles. Mais lorsque des
médecins décident de pratiquer
ces traitements, ils le font sous la
bannière de thérapeute, puisque
la médecine quantique n’est pas
encore reconnue 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 résonnance
magnétique nucléaire), aujourd’hui
on aborde la stimulation par
résonnance magnétique. De la
même manière la médecine
chinoise n’était pas prise au
sérieux, aujourd’hui le scanner
révèle que lorsqu’on pique avec
une aiguille il y a une réponse au
niveau du cerveau.

et belges et est adapté aux
professionnels pour établir les
bilans de santé. Ses algorithmes
permettent de détecter les
probabilités de pathologie
entre 1 et 15 ans avant que les
déséquilibres n’apparaissent.
En clair l’appareil décèle les
signes avant-coureurs de
disfonctionnement de l’organisme
et permet de rétablir l’état
d’équilibre et les « bonnes »
informations de chaque organe.
Il s’agit d’un traitement préventif
appliqué par la métathérapie
(thérapie par méta fréquences).
Quelles sont les principales
évolutions et différences avec
les systèmes déjà existants ? : «
QuantaScan Pro est beaucoup
plus visuel que le système Life
qui ne montrait que les tableaux
de pourcentages. Pourtant les
deux systèmes se complètent et
travaillent en synergie, précise
Claude-Jean Lapostat. Le Life
est plus adapté pour traiter la
sphère émotionnelle tandis que
le QuantaScan est mieux adapté
pour visualiser les organes et les
traiter sur le plan physique. Au
Canada et dans de nombreux
autres pays les médecins utilisent
déjà ce système en complément
des soins traditionnels. En Turquie
les hôpitaux ont acheté 45
systèmes Life mais en France c’est
beaucoup plus lent que dans les
autres pays en raison d’un certain
protectionnisme » Claude-Jean

Lapostat envisage de travailler en
collaboration avec des facultés de
médecine Canadiennes et Belges
afin de réaliser des études de cas
à l’aide de scanners et IRM, avant,
pendant et après les séances de
bio-résonnance pour en valider
l’aspect scientifique.
A la Bastide des Mimosas, ClaudeJean Lapostat a donc créé l’Institut
Quantique à vocation de recherche,
de formation et d’information
sur la médecine connectée, les
technologies d’approche de
soins préventifs innovants. Il y
accueille médecins, thérapeutes
et scientifiques qui souhaitent
collaborer et travailler sur ces
recherches. Claude-Jean Lapostat
diffuse l’information et le fruit
de ses recherches à travers des
conférences lors de congrès sur ce
sujet à la pointe de la technologie
médicale. Le prochain Cybermed à
Antibes fin septembre permettra
de faire le point sur l’évolution et de
mettre en prospective le futur de la
médecine connectée.
Valerie Penven
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LA TÉLOMÉRASE
PROTEINE DE L’IMMORTALITÉ ?
Les télomères, marqueurs biologiques du vieillissement cellulaire.
Inconnus avant les années 1960, les

depuis 1996 que les télomères et la

de cette action délétère du temps.

télomères ont depuis les années

télomérase sont très étudiés. Cette

A chaque cycle de division de la

1970, et surtout depuis 1985, avec

année-là, le prix Nobel de Médecine

cellule (dont le nombre maximum

la découverte de la télomérase,

a été attribué à 3 chercheurs

oscille entre 60 et 100), la longueur

passionné de nombreuses

américains pour leur co-découverte

de ces structures diminue. Ainsi, plus

équipes de chercheurs. Placées à

en 1984 des télomères.

les télomères sont courts et plus

l’extrémité des chromosomes, les
télomères sont produits durant le
développement embryonnaire. Ce
sont de courtes séquences d’ADN
répétées plusieurs milliers de fois.
Elles prolongent les chromosomes
et leur assurent une protection
fonctionnelle contre les effets du
temps et de l’environnement. Leur
raccourcissement est un phénomène
naturel qui témoigne de notre
vieillissement au niveau cellulaire.
Si ces structures sont absentes, la
survie et la reproduction des cellules
est en péril. Selon le Dr Christophe
de Jaeger, fondateur et président de
la Société Française de Médecine et
Physiologie de la Longévité (SFMPL),
vice-président de sociétés savantes
internationales dans ce domaine,
ainsi que membre du Comité
d’Experts de Doctissimo, c’est surtout

Depuis les années 1965-70, les
scientifiques parlent des télomères

la cellule est en fin de vie (cellules
sénescentes).

et de la télomérase. Cette

A plus grande échelle, les tissus

enzyme naturellement présente

constitués par ces cellules et

dans l’organisme, a pour rôle de

l’organisme tout entier témoignent

réparer les télomères à l’extrémité

de ce vieillissement. Mais tous

de nos chromosomes, dont le

ne sont pas égaux au passage du

raccourcissement entraîne le

temps.

vieillissement de nos cellules.

LA TÉLOMÉRASE
SERAIT-ELLE
L’ENZYME DE LA
JEUNESSE ?
Faisons le point avec le Dr
Christophe de Jaeger, spécialiste de
la longévité :
Les télomères apparaissent
également comme les témoins

Ainsi, des sujets de 60-70 ans
peuvent avoir des télomères longs,
comme ceux des sujets âgés de
40-50 ans, et vice-versa. Ainsi, cet
«horloge cellulaire» n’avance pas de
la même manière pour tous.
Mais le vieillissement a ses limites,
car on estime actuellement que
l’espérance maximale de vie est de
110 ans. «Mais il y a vieillir et vieillir
plus longtemps et en bonne santé,
et les télomères jouent un rôle
important sur ce point» précise le Dr
de Jaeger.

LA TÉLOMÉRASE,
FONTAINE DE JOUVENCE
OU PROTÉINE
CANCÉRIGÈNE ?
Par cette faculté qu’elle a de

remonter l’horloge biologique
des cellules, la télomérase offre
de nombreux espoirs en matière
de traitements des maladies
dégénératives et de transplantation
de cellules.
Cette protéine permettrait de
cultiver en laboratoire des cellules
Page 7 | Ere Nouvelle Mag - Hors série

«jeunes» en abondance en vue d’une
transplantation. Cette technique
pourrait être particulièrement
intéressante pour les greffes de
cellules pancréatiques des îlots de
Langerhans .
Mais voilà qu’une étude conduite
par le Pr. David Beach de l’Université
de Londres révèle en 2000 que la
télomérase peut, en plus d’allonger
la durée de vie des cellules, les
rendre cancéreuses. Depuis, ces
constatations ont été confirmées,
déclare le Dr de Jaeger :
«d’un côté, la perte de l’activité de la
télomérase conduit au vieillissement

récemment, en 2016, une équipe de

vieillissement, en collaboration avec

chercheurs américains et brésiliens

l’institut de technologie Georgia,

a publié un article dans la revue The

pourrait être en passe de résoudre

New England Journal of Medicine

ce problème. Ils ont réussi à inverser

cancéreuses».

qui montre que, dans un modèle

le processus de vieillissement

animal, le danazol, une hormone

dans les cellules souches adultes

Alors, nouvelle fontaine de

mâle synthétique, stimule la

humaines.

prématuré chez l’homme, mais
de l’autre côté, l’activité de la
télomérase, notamment au niveau
des cellules souches, peut les rendre

jouvence ou un dangereux
cancérigène? L’engouement que
suscite actuellement la télomérase
auprès de nombreuses équipes de
chercheurs devrait nous apporter
une réponse plus claire. Mais comme
l’explique le Dr de Jaeger, «tout
semble être une question d’équilibre

production de télomérase et pourrait
ainsi, s’opposer au vieillissement.
Selon le Dr de Jaeger, la DHEA,
hormone essentielle pour la vie,
favorise l’activité de la télomérase
et l’allongement des télomères.Mais
là encore, un équilibre est essentiel
entre les niveaux de DHEA et

dans l’activité de la télomérase».

l’activité de la télomérase.

En attendant, le grand public

En conclusion, le Dr de Jaeger

s’intéresse aussi à cette source
de jouvence qu’est la télomérase,
comme en témoigne la vente

résume : «Les télomères sont
impliqués dans la longévité. Ils sont
également impliqués dans le cancer

L’hypothèse émise est que
de nombreux problèmes liés
au vieillissement sont dus au
raccourcissement des télomères.
Étant donné que les cellules souches
adultes conservent intacts leurs
télomères, les scientifiques ont dû
trouver une autre façon de discerner
leur âge.
Pour ce faire, ils ont comparé
l’ADN des cellules souches adultes
fraichement isolées provenant de

(via l’activité de la télomérase).»

jeunes donneurs, avec celui des

Les activateurs de la télomérase sont

mêmes donateurs, mais qui avaient

actifs chez la souris mais rien n’est

subi un processus de vieillissement

prouvé chez l’homme. Il faut donc

accéléré en laboratoire. Il s’est avéré

être prudent avec l’utilisation de

que la plupart des dommages de

ces activateurs comme l’astragale,

l’ADN dans les cellules âgées est

l’homme».

en raison du risque théorique de

du à l’activité de certaines parties

TÉLOMÈRES ET
HORMONES

cancer.

du génome de la cellule connue

Lorsque les cellules, qui sont censées

croissante des extraits d’astragale,
une plante qui contient des
activateurs de la télomérase. Mais
le Dr de Jaeger prévient : «jusqu’ici,
l’augmentation de la longévité
par la télomérase a été constatée
uniquement chez la souris, pas chez

remplacer les autres cellules, ne
peuvent plus faire leur travail, les

Un autre facteur qui joue en faveur

problèmes des tissus liés à l’âge

de la télomérase :

commencent à se produire. Une

les hormones sexuelles masculines

équipe de chercheurs de l’Institut

et en particulier la testostérone. Plus

Buck pour la recherche sur le

cellules souches provenant de ces

sous le nom de rétrotransposons.
Cependant, en supprimant
«l’accumulation des transcrits
toxiques» de la rétrotransposons, les
chercheurs ont réussi à inverser le
processus de vieillissement dans les
cellules souches plus anciennes. Ils
étaient même en mesure de les faire

régresser vers un stade plus précoce

sont plus courts que ceux observés

de leur développement.

chez une brebis du même âge. Le

L’Institut Buck, l’équipe de Georgia
Tech regardent maintenant
comment les cellules souches
peuvent être rajeunies pour

compteur biologique des cellules
de Dolly n’avait pas été remis à zéro

QU’EST-CE QU’UN TÉLOMERE ?
Les télomères sont des séquences
d’ADN situées à l’extrémité de tous les

mais semblait plutôt pointer l’âge de

chromosomes, servant d’horloge biologique

sa «mère».

de la cellule. A chaque division cellulaire,
les télomères de la cellule deviennent

le traitement des affections

En avril 2000, la société américaine

progressivement plus petits. Lorsque les

dégénératives telles que les

Advanced Cell Technology utilise

télomères deviennent trop petits pour

syndromes d’arthrite, l’ostéoporose

la même technique pour cloner six

et du métabolisme. Un document

vaches. A la surprise générale, ces six

sur la recherche a été publié

animaux semblèrent avoir subi une

récemment dans la revue Cell Cycle

bien étrange cure de jouvence. Leurs

: L’inhibition de la transcription

télomères apparaissent plus longs

répétée pericentromérique SINE

que ceux d’animaux du même âge

/ Alu activée dans les cellules

et même plus longs que ceux d’un

souches adultes sénescentes rétablit

nouveau-né. Selon les chercheurs

l’auto-renouvellement. L’annonce

de la société américaine, si le

sur le site de Geogia Tech : «les

mécanisme cellulaire se transfère

de notre vie. Lorsque le nombre de paires

scientifiques retournent l’horloge sur

à tout l’organisme, il serait alors

de base de télomères se situe entre 3000

le vieillissement des cellules souches

possible d’obtenir un animal qui

et 5000, la plupart d’entre nous serons

adultes».

aurait une plus grande espérance
de vie (environ une demi-vie

permettent à la cellule de fonctionner
correctement, celle-ci devient malade ou
s’éteint.
Dès notre conception, nous possédons
15.000 paires de télomères. La division
cellulaire étant tellement importante
chez l’embryon qu’à notre naissance, nous
n’avons plus que 10.000 paires de base.
Nous perdons 5000 paires de base au cours

morts. Les personnes ayant des télomères
courts dans leurs cellules immunitaires ont

supplémentaire).

deux fois plus de risque de mourir d’une

thérapeutique des cellules souches,

Et pourquoi pas des patients qui

télomères. Des personnes centenaires

car elles peuvent devenir n’importe

atteindraient des âges canoniques?

quel autre type de cellule dans

Pour l’instant, du fait de barrières

le corps humain. Une de leurs

techniques et éthiques, cette

principales tâches, en fait, est de

perspective reste du domaine de

remplacer d’autres cellules alors

l’hypothétique. Comment le clonage

qu’elles se dégradent. Cependant,

peut-il aboutir à deux résultats aussi

une fois que les gens atteignent

diamétralement opposés ?

À présent, vous êtes probablement
conscients de la valeur

un âge avancé, même les cellules
souches commencent à se faire
vieilles et non fonctionnelles.

QUAND LE CLONAGE
NOUS AIDE À
COMPRENDRE LES
MÉCANISMES DU
VIEILLISSEMENT
Quelques mois après l’annonce du
premier mammifère cloné Dolly
les créateurs de l’Institut Roslin
avaient constaté des signes de
vieillissement prématuré des cellules
de la brebis clonée. Les chercheurs
reconnaissaient alors comme

La science ne semble pas encore
pouvoir donner de réponse très

crise cardiaque que celles ayant de longs
et en bonne santé ont des télomères
“significativement plus longs” que celles
ayant des problèmes de santé.

TESTS GÉNÉTIQUES
Si vous souhaitez réaliser un test génétique
de vos télomères, nous pouvons vous mettre
en relation avec nos partenaires Life Length
(Europe) et Pregenius (Pays-Bas).

claire à cette question. Mais
déjà, de nouvelles perspectives
de transplantation.

CONSEILS PRATIQUES POUR CONSERVER
SES TÉLOMÈRES

Il est possible aujourd’hui de ralentir

Eviter ou maîtriser le stress, qui raccourcit les

thérapeutiques s’ouvrent en matière

le vieillissement des téloméres par
l’utilisation de biofeedback qui agit
sur les fréquences de nos cellules.
Certains programmes présents dans
des appareils de biorésonnance
tels que le System L.I.F.E. peuvent
agir sur les téloméres, la DHEA,
le collagéne, l’élastine, offrant un
équilibre de l’état vibratoire de

télomères.
Des facteurs environnementaux comme la
pollution ont un effet également. Eviter donc
les expositions les jours de pics de pollution.
L’activité physique (au moins 2 heures
plusieurs fois par semaine) ont un effet très
bénéfique sur la longueur des télomères (et
la santé en général).

notre corps .

possible la mort prématurée de leur
créature. Les télomères de Dolly
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Une alimentation saine et équilibrée favorise

Claude-Jean Lapostat

le bien vieillir.

B E AT L I G H T
la lumière, force vitale élémentaire

!

La lumière est un élixir vital fondamental pour tous

a pour effet de stimuler l’activité des mitochondries,

les organismes vivants. Sans elle, nulle vie ne serait

des leucocytes et de renforcer la formation d’ADN et

possible. Chaque jour le soleil nous offre sa chaleur,

ARN dans le noyau cellulaire.

son énergie et stimule notre production d’hormones.
Aujourd’hui la lumière et son fonctionnement nous
sont mieux connus, c’est pourquoi il est devenu
possible de faire usage de leurs multiples bienfaits au
sein de nouveaux systèmes de thérapies totalement
innovants.
la luminothérapie

: un large spectre d’action

Des études internationales montrent que les lumières
monochromatiques [une seule couleur] rouges
possèdent une longueur d’onde capable de stimuler
les enzymes de la protection anti-oxydante. Elles
engendrent notamment une augmentation de la
glutathion peroxydase dans le foie, amplifient la
production d’ATP (source de combustible et d’énergie
pour les cellules) et favorisent le bon équilibre des
ions calcium dans les cellules. La luminothérapie à la
lumière rouge possède aussi la faculté de réguler les
processus d’oxydation, permettant ainsi d’accroître le
métabolisme cellulaire, la synthèse de collagène et le
potentiel d’action des cellules nerveuses. Ce processus
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Les enzymes de protection anti-oxydante telles que
catalase ou superoxyde dismutase présentent en
outre une absorption maximale de la lumière rouge;
cette propriété est également exploitée dans la
luminothérapie.
la lumière contre le vieillissement

Des études biologiques cellulaires ont confirmé que
la luminothérapie possédait des effets anti-âge, en
augmentant la capacité de régénération des tissus
endommagés. Cette action sur le vieillissement et
les cellules endommagées (fragilisées par action
mécanique, thermique ou du fait de rayonnements
électromagnétiques) est encore plus importante
que sur les tissus jeunes. En choisissant telle ou telle
modulation de résonance, le thérapeute peut utiliser
la luminothérapie à des fins spécifiques, comme la
prophylaxie.

le programme de revitalisation B.e.a.t. light
il permet d’améliorer considéraBlement les fonctions énergétiQues des

mitochondries.

Tous les processus vitaux de nos cellules ont besoin

d’énergie. Celle-ci est produite par les mitochondries (organites de
nos cellules) lors du processus de respiration cellulaire.

Ce dernier se

décompose en trois parties : la glycolyse, le cycle de l’acide citrique et
la chaîne respiratoire.

Le B.E.A.T. PROGRAMME intervient au niveau du

cycle de l’acide citrique.

mode d’action dans les mitochondries
Dans le phénomène de glycolyse, deux molécules d’acide pyruvique
sont formées à partir d’une molécule de glucose. Elles existent
alors sous la forme d’anion d’acide résiduel et de pyruvate. Une
réduction plus poussée des molécules d’acide pyruvique a lieu dans
les mitochondries. L’acide pyruvique réagit avec le coenzyme A,
fractionnant le dioxyde de carbone (décarboxylation oxydative) pour
devenir un acide acétique actif et particulièrement réactif (également
connu sous le nom d’Acétyl-coenzyme A). L’étape suivante voit
l’apparition d’acide citrique comme produit de la réaction. Sous l’action
de l’aconitase, un produit intermédiaire se forme, l’acide isocitrique, qui
à son tour se décarboxyle en A-cétoglutarate. (La décarboxylation est
la réaction chimique par laquelle une molécule de dioxyde de carbone
se sépare d’un ion ou d’une molécule.) Ensuite, lors du cycle de l’acide
citrique, la succinyl-CoA est clivée en succinate et en coenzyme-A sous
l’effet des succinyl-CoA synthétases. De l’énergie est alors produite sous
forme de GTP et d’ATP.
La succinate (anion de l’acide succinique) est la plus puissante source
d’énergie des mitochondries. La succinate-déshydrogénase s’oxyde
en acide fumarique. Cette étape a pour conséquence de fournir des
équivalents de réduction sous forme de FADH. La lumière du B.E.A.T.
LIGHT RENT stimule l’activité de la succinate–déshydrogénase (SDG),
même lorsque celle-ci est affaiblie par l’inﬂuence de l’adrénaline. Le
traitement avec B.E.A.T. LIGHT RENT conduit ainsi à une augmentation
de l’acide succinique endogène, ce qui, concrètement, correspond à un
accroissement de la stabilité des tissus.
La revitalisation induite par le B.E.A.T. LIGHT RENT offre donc aux
cellules des conditions idéales pour la production d’énergie.

Quelques applications :
- Troubles du sommeil

- Cicatrisation, réparation et
régénération des tissus

- Stimulation du tonus musculaire
- Stimulation de la mémoire
- Réduction des douleurs chronique
ou sévères

POUR PLUS D’INFORMATIONS
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- Equilibre du système immunitaire
et du rythme cardiaque
- Réduction du stress physique, des
addictions (...)

:

Quantaform International
826 chemin de la Chèvre d’Or - 06410 Biot/Sophia Antipolis
www.quantaform.com - quantaform@gmail.com

MÉDECINE QUANTIQUE,
UNE APPROCHE FUTURISTE DES MÉDECINES ANCESTRALES

L’AVENIR EST AUX THÉRAPIES QUANTIQUES ET ÉNERGÉTIQUES

A

l’instar des médecines

les dimensions physiques,

subatomiques qui nous constituent.

ancestrales, notamment

émotionnelles, psychiques et

En mettant en application les lois

chinoises et ayurvédiques,

spirituelles. Le cœur de cette

de la physique quantique à travers

la médecine quantique prône

médecine bioénergétique repose

des programmes informatiques

une approche holistique et

sur le concept primordial, démontré

et des protocoles de traitements

énergétique de l’être humain.

par Einstein, que tout est énergie.

totalement nouveaux, elle envisage

Elle considère le corps et l’esprit

Elle travaille sur l’infiniment petit,

notre être comme un vaste réseau

comme indissociables et intègre

le quantum, et les particules

d’informations électromagnétiques.
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Nos cellules émettent des

subatomique. Equipé d’un harnais

lors des réunions organisées à la

fréquences spécifiques quP. les

et de capteurs aux poignets, la

Bastide des Mimosas, des médecins,

programmes de biofeedback sont

personne est confortablement

des psychiatres, des chercheurs

capables de percevoir, analyser

allongée sur une table de massage.

en neurosciences, ainsi que des

et réparer. Malade, un organe

Le programme gère 55000

chirurgiens, viennent échanger leurs

n’émet plus les mêmes fréquences

informations à la seconde et capte

connaissances et expériences sur

(voir en fin d’article). Considérant

les informations émises par le

ces thérapies quantiques. D’ailleurs,

l’énergie électromagnétique dont

cerveau sur environ 7000 points

lorsque des médecins décident

nous sommes constitués comme

du corps pendant une durée de 7

de pratiquer ces traitements, ils le

le vecteur d’informations principal,

minutes, avant d’établir un bilan

font sous la bannière de thérapeute

la médecine quantique propose de

énergétique. Ensuite, selon les

et non de médecin, puisque la

rétablir notre point d’équilibre ou

indications émises, on procède au

médecine quantique n’est pas

de santé en réparant les données de

rééquilibrage des cellules.

reconnue par le Conseil de l’Ordre

nos cellules altérées par le stress ou
les traumatismes. Les cosmonautes
russes, envoyés dans l’espace il y a 40
ans, furent les premiers à bénéficier
de ces traitements par biorésonance

La cellule porterait donc en elle des
informations capables de régénérer
l’organisme ?

magnétique.

Oui c’est exactement ça. Il y

Pour toucher du doigt la réalité de

cellule qu’il s’agit de rétablir en

cette médecine, que l’on pourrait
qualifier de futuriste, voire de
virtuelle, nous avons rencontré
Claude Jean Lapostat. Ce thérapeute,
ardent promoteur des thérapies
quantiques, est installé à Biot, à la
Bastide des Mimosas, où il vient
de créer l’Institut International du
Quantique. Claude Jean Lapostat
exerce depuis 15 ans la médecine
traditionnelle chinoise. Dans son
cabinet, il reçoit des personnes
toujours plus nombreuses, qui
viennent parfois de très loin pour
recevoir ses traitements quantiques.
« C’est le bouche à oreille qui
fonctionne car les résultats sont
là, et les personnes constatent les
effets positifs du biofeedback sur
leurs problèmes de santé. C’est une
solution alternative qui ne prétend
pas se substituer à la médecine
allopathique traditionnelle. Cette
dernière fonctionne parfaitement
dans les situations d’urgence et nous
nous situons plus dans le registre
de la prévention. Comment cela
fonctionne-t-il ? 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

a un point d’équilibre de la
mettant en œuvre de faibles
quantités d’énergie, c’est-àdire
des doses infimes de radiations
électromagnétiques, totalement
inoffensives, et ne donnant lieu à
aucune perception de chaleur ou
de courant électrique “· Quelles
sont les pathologies que vous
pouvez traiter et quels sont les
résultats obtenus ? « Nous traitons
avec succès 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 résultats dès
la première séance, mais comme il
s’agit de ré-information cellulaire, il
faut en général 3 à 4 séances pour
stabiliser les choses.

LA MÉDECINE DE
DEMAIN, C’EST DÉJÀ
AUJOURD’HUI.
Cette approche révolutionnaire
bouleverse les paradigmes de la
médecine traditionnelle basée
sur une conception chimique des
mécanismes physiques. Pourtant,
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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 va ouvrir son
cabinet à La Turbie et y pratiquer,
en tant que thérapeute quantique.
Qu’est-ce qui l’a conduite à 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 ce n’est pas l’unique raison.
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 et
ses recherches qui rejoignaient
les principes énergétiques de la
médecine chinoise et la médecine
ayurvédique. »

QUELLE EST VOTRE
DÉFINITION DE LA
MÉDECINE QUANTIQUE
« On ne peut plus à proprement
parler de traitement mais de
transformation de l’énergie. Nous
sommes à l’ère de l’informatique et

des nouvelles technologies. Nous

quantique soit officiellement

D’ailleurs, précise-t-elle, mon nom en

sommes faits de particules, c’est

reconnue. C’est vrai qu’à 62 ans, je

indien est Nandana, ce qui signifie

une notion que l’on accepte depuis

change otalement de vie mais je

paradis en sanscrit. .. » Rose-Marie

seulement 100 ans. Le quantum

vais pouvoir progresser dans des

Nandan Y voit sans doute une forme

est la plus petite particule que l’on

connaisances qui me passionnent

de prédestination de sa vocation, car

connaisse. Avec l’accélérateur de

totalement, notamment au niveau

soigner les personnes qui subissent

particules, on parvient à transformer

du traitement de la douleur

l’enfer des douleurs chroniques,

les molécules en lumière, ce qui

chronique qui est mon cheval de

n’est-ce pas restaurer une forme de

nous prouve que tout est énergie.

bataille. Le discours de la médecine

paradis ?

Cette notion peut sembler

raditionnelle ne suffit plus aux gens.

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 et Reiki chez les
Japonais. Cette même énergie est

En attendant d’ouvrir son cabinet en
novembre, Rose-Marie Nandan traite
sa famille et ses amis, échange avec

Valérie Penven
Couleur Nice magazine

les autres médecins et praticiens du
biofeeback dans le cercle créé par
Claude Jean Lapostat.

probablement le magnétisme que
les guérisseurs et magnétiseurs
utilisent, depuis la nuit des
temps, pour soigner et soulager
nos maux et douleurs. Quelques
millénaires avant ! ‘apparition des
thérapies quantiques, la médecine
traditionnelle chinoise ouvrait les
horizons d’un corps humain ramifié

QUELQUES REPÈRES HISTORIQUES
Georges Lakhovsky, ingénieur et physicien, fait l’hypothése 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.

par un vaste réseau de méridiens,

En 1975, le professeur Fritz-Albert Popp démontre que les cellules de

invisibles et interconnectés, reposant

l’organisme communiquent

sur des principes énergétiques.

entre elles en émettant des microparticules par les vibrations des molécules

Une pratique médicale validée très

d’ADN, qu’il nomme supra luminescence cellulaire.

récemment par le Conseil de l’Ordre

En 1990, le professeur Régis Dutheil prouve que chaque individu possède

des médecins.

un champ électromagnétique qui lui est propre, le Champ supralumineux.

Justement, pense-t-elle que les
mentalités vont évoluer et que le
Conseil de l’Ordre va accepter et
valider ces nouvelles thérapies dans

En 2009, le physicien Matthias 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.

une approche médicale ?

La Bastide des Mimosas

Souvenez-vous, il y a 40 ans les

06410 Biot Soiphia Antipolis

premiers scanners n’étaient pas

quantaform@gmail com.

reconnus. Puis vint l’IRM (utilisation

Tel +33(0)4 93 655 500 - +33(0)6 07 05 92 17

de la résonance magnétique

www.quantaform.com

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, aujourd’hui le scanner
révèle que lorsqu’on pique avec une
aiguille il y a une réponse au niveau
du cerveau. Il faut des pionniers
pour faire bouger les lignes. Mais la
pensée évolue, il faudra peut-être
encore 40 ans pour que la médecine
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826 Chemin de la Chévre d’Or

QUANTASCAN PRO : THÉRAPIE POUR LE 3EME MILLÉNAIRE
Le QuantaScan Pro est un système qui réalise une analyse vibratoire non
invasive, de l’ensemble de l’organisme, en seulement quelques minutes.

QU’EST CE QUE LE
QUANTASCAN PRO ?
Le QuantaScan Pro identifie en
temps réel des déséquilibres
éventuels et propose un
rééquilibrage soit par métathérapie
soit par la sélection de remèdes
aussi bien allopathiques,

déséquilibres afin que le praticien
puisse les rééquilibrer AVANT qu’une
pathologie ne s’installe.

SIMPLE, EFFICACE ET
RAPIDE, QUANTASCAN
PRO PERMET DE :

homéopathiques que
phytothérapiques.
Très attendu par le monde médical.
le QuantaScan-Pro est l’appareil
de prévention, de dépistage et

Identifier l’état de santé et la
qualité des ressources énergétiques
de l’organisme, les effets potentiels
d’une substance sur le corps humain,
l’activité psychique et émotionnelle.

de traitement ultra-précoce de

Ajuster et prévenir les

maladies.

déséquilibres énergétiques

PRINCIPES DU
SCANNER QUANTIQUE
QUANTASCAN PRO :

susceptibles de provoquer une

1- Le QuantaScan-Pro analyse
la vibration spécifique émise par
chaque partie de l’organisme,
lorsqu’elle est soumise à un champ
électromagnétique.
2- Cette analyse de biorésonance
quantique permet d’établir un bilan
énergétique et vibratoire.
3- Il restranscrit visuellement ces

maladie avant qu’elle ne puisse
apparaître. (1 à 15 ans avant
l’apparition des symptomes de la
maladie)
QuantaScan Pro corrige les
déséquilibres énergétiques
présents dans toutes les parties de
l’organisme en temps réel.
Pendant la métathérapie,
QuantaScan Pro effectue un
rééquilibrage de l’état de
fonctionnement optimal de
l’ensemble de l’organisme : digestif,
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respiratoire, cardio-vasculaire,
neurologique, uro-génital,
locomoteur mais aussi lymphatique,
endocrinien et sensoriel.

BASE THEORIQUE DE LA
MÉDECINE QUANTIQUE

A travers le bilan énergétique et

produit chimique ni administration

vibratoire du patient réalisé par

de rayonnement.

Chaque organe, tissu ou

l’appareil et dirigée par le praticien

vaisseau émet une fréquence
électromagnétique spécifique. On
compare alors cette dernière à la
fréquence étalon d’une personne
en bon état de santé et à un âge
équivalent.
Si cette valeur est :
• Optimale, alors cette partie de
l’organisme fonctionne parfaitement.
• Non-optimale alors cette partie
de l’organisme est en déséquilibre.
Elle peut donc être déjà malade ou
susceptible de tomber malade dans

QuantaScan Pro, une métathérapie
prise en charge directement par
est appliquée. C’est le Biofeedback.

Cette technique n’a aucun effet
indésirable connu à ce jour. Elle
relève des “médecines douces”
agréées par les autorités de santé.

Pour chaque réponse non optimale
de BIORESONANCE QUANTIQUE
détectée par le système, QuantaScan
Pro propose au patient une
séquence corrective, adaptée et
pilotée par le praticien.
Ce procédé de rééquilibrage est
parfaitement indolore et non-invasif,
tout comme l’est une échographie.

AVANT RÉEQUILIBRAGE

Pour rééquilibrer son patient, le
praticien n’utilise ni injection de

les 15 ans à venir.
Le QuantaScan Pro utilise le

1

principe de la BIORESONANCE
QUANTIQUE qui repose sur l’analyse
de la réponse vibratoire d’une partie
du corps humain à des stimulis
électromagnétiques imperceptibles,
totalement indolores et non invasifs.
l’IRM, une avancée technologique
similaire récente et bien connue des

2

Niveau de règlement, de fonctionnement
optimal, normalité.

3

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

4

médecins, a permis d’obtenir des
images du corps grâce à l’analyse
des émissions de ce dernier lorsqu’il
est soumis à une variation du champ
magnétique.

QU’EST CE QUE LA
MÉTATHÉRAPIE?

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

5
6

Asthénie des mécanismes de normalisation.
Effort d’adaptation de l’organe. Tension.
Frontière entre normalité et anormalité.
Au-delà signalement par point rouge ou
marron. Terrain en général plutôt alcalin de
1 à 4.
Perturbations compensées des mécanismes
d’adaptation. Niveau de fatigue important et
modification du niveau énergétique.
Décompensation des mécanismes
d’adaptation. Stress organique et faible
capacité d’adaptation. Fatigue très
importante et modification du niveau
énergétique. Pour 5 et 6: Terrain en général
plutôt acide. Baisse importante de l’énergie
ou au contraire surexcitation importante.

APRES RÉEQUILIBRAGE

QUELQUES LIENS
D'ARTICLES DE PRESSE
sur notre site, rubrique “Dans la presse”

Le boom des thérapies quantique
Comment trouver la santé du
corps et de l’esprit
Médecine quantique ce qu’il faut
savoir

www.quantaform.com

DEROULEMENT D’UNE
SEANCE
Lorem Ipsumis sinti omnis que voluptant estrunt. Aquae. Nonse dolorem sedicitius etus cus dibeatia natibus
iuscitaIgendem si velit, tem vel ipsuntur minim laceptaeAlit alis re nonsend untibus.
Minulparit, sinvend antur

Ad exereped ullaccus ipsapicabo. Nem. Itas dellis aut at quiam
quae ex eos dolorep rerupturisite volore si corit eos eum rat ut
alias elenihitem sintur am renimin et quidit et lab ipsae nossin
conse ipsam andam, consecab id qui aut faccae nus, totatarciatur, voluptatur
Pudante volupta non rem quassed eossit moloreFerem nes exceate moluId expe si dia cum alis delisitat aliquo ipsa nus et
adis rem labore et andebis pora dolor molor re, ea ventem.
Hicil modit et, nimpore est esequunt laborumet que planimo
con placeptia andicia quis ande dolore quaes ex
Em lacidi occum utae ea quid magnimi, cone rest odi blabo.
Nequatiis veliquis exeribus re rerferferum soloratet ped quasperest, undempore consectem adia de ea accaborit exceaque
corio inctem. Nam que prerem reptae. Ita disciis nim faccus,
volorpo reicipit que ex expero voluptatem quunt.
Evenihi liscipiti sus alicius es essed maximpos volut inus ipsum
fugiam idit res sin nobissi quae lam dicati apid quiamet precusam hilibeaquae nistia ex es que ma venis ipsum simillesto
eum suntem que velene nate eataspernam quam quiam, cuptae sant et explabor aut officit molor rent volupta temposapic
temolendissi blab iur aut delibus es inist, quatate volorrum,
sed quata sapero voluptatusa nis num est latus earu
m qui siniscimus sam aut eatum faceatio dolor soluptio quam
is doles sime plibus dolore, cones vel ilibus.
Int, quatusamus, sed qui aut ut quam rerum nonsequo et que
corias qui Evenihi liscipiti sus alicius es essed maximpos volut
inus ipsum fugiam idit res sin nobissi quae lam dicati apid quiamet precusam hilibeaquae nistia ex es que ma venis ipsum
simillesto eum suntem que velene nate eataspernam quam
quiam, cuptae sant et explabor aut officit molor rent volupta
temposapic temolendissi blab iur aut delibus es inist, quatate
nsequo et que corias qui Evenihi liscipiti sus alicius es essed
maximpos volut inus ipsum fugiam idit res sin nobissi quae lam
dicati apid quiamet precusam hilibeaquae nistia ex es que ma
venis ipsum simillesto eum suntem que velene nate eataspernam quam quiam, cuptae sant et explabor aut officit molor
rent volupta temposapic temolendissi blab iur aut delibus es
inist, quatate volorrum, sed quata sapero voluptatusa nis num
est latus earu
m qui siniscimus sam aut eatum faceatio dolor soluptio quam
is doles sime plibus dolore, cones vel ilibus.
Int, quatusamus, sed qui aut ut quam rerum nonsequo et que
corias qui

Page 17 | Ere Nouvelle Mag - Hors série

CENTRE DE RECHERCHE
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR

Ad exereped ullaccus ipsapicabo. Nem.
Itas dellis aut at quiam quae ex eos dolorep rerupturisite volore si corit eos
eum rat ut alias elenihitem sintur am renimin et quidit et lab ipsae nossin conse
ipsam andam, consecab id qui aut faccae nus, totat.viditam dolecaborio opta
velestiPictisXerferch illuptiis eos ne sequatisExplandi piciaep tatiis audaere,
simus Ad exereped ullaccus ipsapicabo.
Nem. Itas dellis aut at quiam quae ex
eos dolorep rerupturisite volore si corit
eos eum rat ut alias elenihitem sintur
am renimin et quidit et lab ipsae nossin conse ipsam andam, consecab id qui
aut faccae nus, totat.viditam dolecaborio opta velestiPictisXerferch illuptiis
eos ne sequatisExplandi piciaep tatiis
audaere, simus

Ad exereped ullaccus ipsapicabo. Nem.
Itas dellis aut at quiam quae ex eos dolorep rerupturisite volore si corit eos
eum rat ut alias elenihitem sintur am
renimin et quidit et lab ipsae nossin
conse ipsam andam, consecab id qui
aut faccae nus, totatarciatur, voluptatur? Pudante volupta non rem quassed
eossit molore
Ferem nes exceate moluate non re
poreribus, quiate volore voluptatius con
etustrumenisImperi quis doluptae pario.Mus, consed quuntibus maiorestPid
quid es volo cuptae. Velliquam conesti
orrovitibus dis ium arum non plitat ad
quunt quis et, nonsequi blacident officias aut veniOlore nonsequis re soloritis
doluptaquam,

Married also
Ad exereped ullaccus ipsapicabo. Nem.
Itas dellis aut at quiam quae ex eos dolorep rerupturisite volore si corit eos
eum rat ut alias elenihitem sintur am
renimin et quidit et lab ipsae nossin
conse ipsam andam, consecab id qui
aut faccae nus, totatarciatur, voluptatur? Pudante volupta non rem quassed
eossit molore
Ferem nes exceate moluate non re
poreribus, quiate volore voluptatius con
etustrumenisImperi quis doluptae pario.Mus, consed quuntibus maiorestAd
quam, samusda ndenda que quati auta
dolorehendis magnate volupid es a nis
dolor moluptatur, saeXero core quas
dolorro to odit eari vent undundis
Harum sum evel ius. Ebis ut il inis in
plabo. Num es nimaximenis nonsequae
volesti bla solorro te natus dolor aut ut
alis molorrorerum dollestest liae nobitatium as eruptatem quuntiorumet
re sequid mo volenduntio. Itatur, auta
dunt a volorrore explaut la conestem
facea coresec erferum nis con re nonserum volorit, ut venditae. Nem consequis
min evelendero et dolum et et et alique
sum quas eatem et, quisqui di optatem
veri quiaest, et volesti andestrum aut
et rerumqui ommodissi im aut quiam
et ipsus aligenimus, officii simporero
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