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UN BRIN D’HISTOIRE

PHYSIQUE QUANTIQUE

C

ette approche moderne de
la physique est née à la fin
du XIX ème siècle, et elle a
changé notre vision du monde. Bien
que controversée dans ces débuts par
de nombreux physiciens classiques,
elle est aujourd’hui devenue
incontournable.Toutes nos références
mathématiques : le mètre, la seconde,
le kelvin, la mole et l’ampère se
définissent aujourd’hui grâce aux
constantes universelles de la physique
quantique, et le 20 mai 2019 a entériné
le dernier artefact de la physique
newtonienne : le grand K, notre
référence en platine du kilogramme a
pris sa retraite. L’histoire des poids et
mesures s’invente un nouveau destin,
le grand saut quantique s’accélère,
et le nouvel Étalon porte les ailes de
l’avenir.

LES PÈRES DE
LA PHYSIQUE
QUANTIQUE
• La physique quantique voit le jour avec
les travaux du physicien allemand Max
Karl Ernst Ludwig Planck (1858-1947)
qui cherchait à expliquer le phénomène
de rayonnement thermique du trou noir.
Il suppose que les échanges au sein
de la matière se font par paquets, et
découvre que l’énergie est quantifiée. Il
crée une constante qui porte son nom :
h, la constante de Planck, et un concept
les quanta. Il reçoit le prix Nobel en
1918 pour sa découverte. La constante
de Planck, définit donc une quantité de
masse minimale, la plus petite mesurable
sur terre et dans tout l’univers.
• Albert Einstein (1879-1955) reprend
les travaux de Max Planck sur les quanta
et va plus loin en émettant l’hypothèse
de la quantification de la lumière et
démontre que la lumière est constituée
de grains, et qu’une particule de lumière
bleue, transporte plus d’énergie qu’une
particule de couleur rouge : la lumière
devient quantifiée. Ces grains de lumière
qu’il nomme “quanta de lumière” seront
renommés photons en 1926.
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Einstein reçoit le prix Nobel en 1921
pour ses travaux sur la quantification de
la lumière : E=mc², l’énergie équivaut à
la matière.

qui varie entre les cellules saines et les
cellules malades. Il démontre également
que le courant électrique voyage dans le
corps par les méridiens d’acupuncture.

• Nikolas Tesla (1856-1953) scientifique
austro-hongrois de génie, avec plus de
800 inventions à son actif était avant tout
un réel précurseur : Dès 1891, l’ingénieur
prolifique a 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
En 1905, il fait la démonstration que
l’énergie électrique peut être transmise
à travers la terre et autour de celle-ci
par des ondes électromagnétiques de
très basses fréquences, autour de 8Hz,
se propageant quasiment sans perte
autour de la terre. Ancêtre du wifi, cette
découverte ne sera confirmée que 50 ans
plus tard en 1952 par W.O Schumann
qui donnera son nom aux champs
magnétiques terrestres : la résonance de
Schumann.

• En 1973, Fritz Popp construit un
appareil capable de mesurer l’énergie
électromagnétique
rayonnante
des
cellules du corps, et démontre que
chaque cellule émet et réémet des
ondes électromagnétiques : les biophotons. Technologie thérapeutique et
développement de scanners intelligents
par les russes qui soignent leurs
cosmonautes, puisque la médecine
allopathique est inefficace dans l’Espace.

• C’est Georges Lakhovsky (1870-1942),
un scientifique russe naturalisé français
qui applique la physique quantique à la
santé et invente le premier appareil de
biorésonance. Son intuition : les cellules
d’un individu sont capables d’échanges
entre elles, autres que biochimiques
par le biais d’ondes, et il démontre
que si ces ondes sont perturbées,
les tissus environnants tombent
malades. Il met au point l’oscillateur
à résonances multiples, permettant
de traiter toutes les cellules du corps.
Les plus grands hôpitaux utilisent sa
machine avec succès. Il meurt dans
des circonstances douteuses et les
oscillateurs disparaissent rapidement
de tous les hôpitaux.

PLUS PRES DE
NOUS…
Parmi d’autres scientifiques ayant
contribué au développement de cette
nouvelle approche, citons :
• Le Professeur R. Becker, démontre,
en 1970 que les organismes vivants
produisent un champ électrique continue
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• En octobre 2013, le prix Nobel
récompense François Englert (1932…)
et Peter Higgs (1929…) pour leur
découverte du boson de Higgs. Ce boson
de Higgs est surnommé la “particule de
Dieu”, celle qui donne à la matière sa
masse.
• En réintroduisant la géométrie à
l’échelle de l’infiniment petit, le travail
de Nassim Haramein (1962…) montre
que tout dans l’univers est connecté, de
l’échelle la plus grande à la plus petite,
grâce à une compréhension unifiée de
la gravité. Il démontre que c’est l’espace
qui définit la matière et non la matière qui
définit l’espace : le vide n’est pas vide, il
est plein d’énergie.
La relativité ne fonctionne pas en
mécanique quantique, et pour l’instant
elle est le paradigme de la physique. Il
y a un chainon manquant et ce dernier
est le Graal de la physique moderne
parce qu’il pourrait ouvrir un tout autre
niveau de connaissance. Il s’agit de
la théorie de l’unification à laquelle
nombreux chercheurs se sont essayés (le
rêve d’Einstein), et c’est la proposition de
Nassim Haramein.
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La science d’aujourd’hui s’accompagne d’une technologie
de pointe qui nous permet d’interagir avec l’être humain
sous tous ses aspects. Nous vivons l’histoire, la physique
quantique révolutionne notre pensée et nous oblige à voir
le monde différemment. Les principes de base à retenir :
tout est vibratoire, il n’y a plus de temps, il n’y a plus
d’espace. Il nous est possible à l’heure actuelle d’interroger
et de dialoguer avec le corps, grâce aux vibrations subtiles
qu’il émet.
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- Hors Serie Association QuantaEdition
826, Chemin de la Chèvre d’Or
06410 Biot-Sophia antipolis
+33(0)7 86 56 02 13
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Encore mal comprise par la plupart d’entre nous, la physique
quantique régit tout ce qui se passe au cœur de la matière.
La Biorésonance et le Biofeedback directement issus de
cette science émergente nous offrent des possibilités
infinies pour optimiser la santé et le bien-être général en
aidant le corps à retrouver son équilibre.

Email: contact@erenouvellemag.com
N°ISSN : en cours
5 numéros sur abonnement au prix de 30 €/an
Création du magazine : Septembre 2017
Tirage à 5000 exemplaires
Diffusion nationale
Le libéllé des annonces publicitaires utilisé par les annonceurs,
les photos et textes rédactionnels n’engagent que la
responsabilité de leur auteur. L’éditeur se réserve le droit de
différer ou de refuser des documents sans avoir à en justifier les
motifs. L’éditeur décline toute responsabilité pour les erreurs
ou omissions, les erreurs typographiques ou d’impression
qui pourraient subsister malgré tous les soins apportés à la
réalisation. Toute reproduction même partielle des articles,
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Avertisement : les conseils donnés dans ce magazine ne
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médical en cours ni remplacer la consultation d’un médecin.

Afin de faire un point sur toutes ces potentialités, Il nous
a paru essentiel de vous offrir un “ERE NOUVELLE” horssérie pour refaire un tour d’horizon sur les possibilités
qu’offrent les thérapies quantiques. Nous voulons un
magazine orienté sur les avancées technologiques pour
mieux appréhender notre monde actuel.
Pour illustrer mon propos, une nouvelle formation inédite
vous sera proposée afin de mieux comprendre tous ces
phénomènes, leurs aspects scientifiques et leur impact sur
notre quotidien. N’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter
de notre partenaire Quantaform pour recevoir toutes ces
informations toujours plus abouties et enrichissantes.
www.quantaform.com
Ensemble nous pouvons avancer plus loin et nous enrichir de
nos expériences mutuelles et les formations sont toujours
un lieu de rencontres et d’échanges privilégiés. Cette
année sera placée sous le signe d’interactions studieuses
Claude-Jean Lapostat
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THÉRA PIES DU FUTUR

FOCUS SUR LES

THERAPIES
QUANTIQUES
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
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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
principal d’informations, la médecine
quantique propose de rétablir notre
point d’équilibre ou de santé en réparant
les données de nos cellules altérées par
la maladie ou les traumatismes.
Les cosmonautes russes, envoyés dans
l’espace il y a 40 ans, furent les premiers
à bénéficier de ces traitements par bio
résonance magnétique.
Pour toucher du doigt la réalité de cette
médecine, que l’on pourrait qualifier
de futuriste voire de virtuelle, nous
avons rencontré Claude Jean Lapostat.
Ce thérapeute exerce depuis 20 ans la
médecine traditionnelle chinoise et les
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thérapies quantiques depuis 10 ans.
Installé à Biot à la Bastide des Mimosas il
vient de créer: “l’Institut International du
Quantique”. Mais Claude Jean Lapostat
reste prudent dans sa terminologie
et préfère parler de bien-être, de
prévention, de rééquilibrage énergétique
ou de ré-information cellulaire.
Pourtant dans son cabinet, il reçoit des
personnes toujours plus nombreuses, qui
viennent parfois de très loin pour recevoir
ses traitements. “C’est le bouche à
oreilles qui fonctionne car les résultats
sont là et les personnes constatent les
effets positifs du biofeedback sur leur
problème de santé. C’est une solution
alternative qui ne prétend pas se
substituer à la médecine allopathique
traditionnelle. Cette dernière est efficace
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

THÉRAPIES DU FU TUR
Quelles sont les pathologies que vous
pouvez traiter et quels sont les résultats
obtenus ? “Nous traitons avec succès
le stress, les douleurs, les addictions,
l’équilibre hormonal. Même si aujourd’hui
la médecine quantique s’applique à
de très nombreux domaines, comme
l’esthétique, la dentisterie, les soins
vétérinaires… En général on peut obtenir
des résultats dès la première séance,
mais comme il s’agit de ré-information
cellulaire, 3 à 4 séances sont nécessaires
pour consolider les choses.“

La médecine
connectée, c’est déjà
aujourd’hui

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
subatomique. Le programme gère 55000
informations à la seconde et capte les
informations émises par le cerveau sur
environ 8000 points du corps pendant
une durée de 7 minutes avant d’établir
un bilan énergétique. Ensuite, selon
les indications émises, on procède au
rééquilibrage des cellules.”
La cellule porterait donc en elle des
informations capables de régénérer
l’organisme ? “Oui c’est exactement ça.
Il y a un point d’équilibre de la cellule qu’il
s’agit de rétablir en mettant en œuvre
des faibles quantités d’énergie, c’est à
dire des doses infimes de fréquences
électromagnétiques, totalement inoffensives, et ne donnant lieu à aucune
perception de chaleur ou de courant
électrique”.

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 alors qu’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. Et Claude-Jean Lapostat
en fait indéniablement parti. Fort de
ses nombreuses années d’expérience
et d’exploration des systèmes de
soins quantiques, il a mis au point un
nouveau procédé de bio-résonnance et
biofeedback : le QuantaScan Pro. Cet
appareil Made in France conjugue les
meilleures performances des systèmes
russes, allemands 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 avantcoureurs 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” ClaudeJean 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, Claude-Jean
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.
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PREVENTION & BIEN-ÊTRE

QUANTIQUE EN
BIORESONANCE & BIOFEEDBACK
Centre Pilote de Prévention
Le Centre AIRE QUANTIQUE,
Applications, Innovations, Recherches
et Expérimentations vous reçoit dans
un cadre enchanteur et verdoyant à
Biot Sophia-Antipolis

L

ieu d’accueil où chercheurs, médecins, naturopathes
et thérapeutes en diverses disciplines de bien-être s’y
retrouvent pour échanger et partager leurs expériences.
Des séances de rééquilibrage énergétique sont proposées
depuis quelques années.
Ces techniques innovantes sont issues des progrès de la
physique quantique et des médecines douces traditionnelles :
“une approche futuriste des médecines ancestrales” selon
l’expression de Claude Jean Lapostat.
Les thérapies quantiques se basent sur l’équilibre vibratoire
du corps humain. Toutes les cellules et organes, mais aussi les
émotions vibrent sur leur propre fréquence.
Cette technologie utilise des scanners capables d’analyser
ces vibrations et de détecter les dissonances avant d’envoyer
par biofeedback les vibrations correctrices pour que le corps
puisse retrouver son équilibre.
Elle prend en compte tous les organes et composantes du
corps humain ainsi que son flux énergétique, considérant le
corps dans son entièreté physique, émotionnelle et psychique.
A l’heure où les soins sont de plus en plus onéreux et
contraignants, le Centre AIRE Quantique met l’accent sur la
prévention et le bien-être pour détecter les disfonctionnements
vibratoires 1 à 15 ans avant qu’une pathologie ne se déclare.
Avec ce type d’appareil, nous pouvons déceler nos
défaillances, mesurer nos pollutions énergétiques, et insuffler
les fréquences biologiques vibratoires correctes afin de rétablir
l’homéostasie du corps et améliorer la santé
Aujourd‘hui notre capital santé et notre environnement
occupent le devant de la scène. Nous sommes de plus en
plus concernés par la qualité de l‘air, de l’eau et de notre
alimentation et ces techniques vibratoires répondent en écho
à cet éveil de conscience.
AIRE Quantique organise de nombreuses conférences et
séminaires sur le thème de la Biorésonance et de la santé. Il
accueille des praticiens en santé naturelle ou holistiques et
des médecins soucieux de s’ouvrir à une compréhension plus
globale du fonctionnement humain afin d’enrichir leur pratique
par un bilan prédictif à l’image de la médecine traditionnelle
chinoise.

le Centre AIRE QUANTIQUE
Quantaform International
Bastide des Mimosas
à BIOT SOPHIA ANTIPOLIS, au 826 Chemin de la Chèvre d’Or.
+33(0)4 93 655 500
+33 (0) 6 07 05 92 17
www.quantaform.com
contact@quantaform.com
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BIORESONANCE ET SPOR T

EFFICACITÉ MULTIPLE
La biorésonance trouve naturellement sa place dans le Domaine du Sport ou son
efficacité peut s’appliquer tant sur les performances, que sur la préparation mentale ou
encore les traumas et blessures. Une solution vibratoire pour sportifs et athlètes
qui souhaitent se dépasser.

PERFORMANCES SPORTIVES ET RECUPERATION
Les thérapies quantiques
comme le L.I.F.E. System
permettent d’améliorer les
performances la vitalité et
l’énergie en boostant
l’organisme sur plusieurs
niveaux :
• Oxygénation & Stimulation
des tissus et muscles
pour optimiser la réponse
musculaire.
•R é é q u i l i b r a g e d e s
éventuelles carences
en vitamines, acides
aminés et minéraux.
•
Régulation de l’équilibre
acido-basique.
• Amélioreration du sommeil,
et éventuellement des
apnées et ronflements.

PREPARATION MENTALE
Parce qu’un bon équilibre
émotionnel est essentiel
pour pouvoir se dépasser,
le L.IF.E. System propose
tout un programme pour
dépasser vos peurs,
transformer l’énergie
négative en énergie
constructive, favoriser la
concentration, faire taire
les émotions parasites
et construire un mental
d’acier.
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TRAUMAS ET BLESSURES
Le L.I.F.E. System se révèle
également très performant
pour récupérer d’une
blessure physique, il aide
notamment à :
• Cicatriser.
• Stimuler la régénérescence
osseuse après une fracture.
• Maitriser la douleur
•
Récupérer une atrophie
musculaire;
Liste non exhaustive des
troubles les plus répandus.
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UN AUTRE REGARD SUR
LA BIORÉSONANCE QUANTIQUE

THÉRAPIES QUANTIQUES &
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Le centre Quantaform International
Un pionnier de l’Innovation pour la santé du futur

A

l’heure de l’I.A (intelligence
artificielle), les thérapies quantiques
trouvent naturellement leur place
sur le devant de la scène.
Il faut vivre avec son temps, et la physique
quantique nous apporte des nouvelles
notions : Il n’existe ni espace, ni temps,
les cellules sont totalement intriquées
et nous sommes tous connectés. Il est
clair que les ondes et les vibrations
jouent un rôle essentiel dans notre vie.
Ces technologies innovantes, scanners
de Biorésonance et de Biofeedback
s’appuient à la fois sur des thérapies
ancestrales comme M.T.C la Médecine
Traditionnel Chinoise ou la médecine
ayurvédique et les progrès de la physique
quantique qui nous ouvre les yeux sur les
portes vibratoires et énergétiques de
notre monde et de l’individu.
La thérapie quantique considère, à l’instar
de ces médecines anciennes, le corps
humain dans son intégralité : Physique,
Emotionnel, Psychique et Spirituel.
Elles nous montrent le chemin d’une
meilleure compréhension de la santé et
de l’équilibre du corps où la vibration tient
une place prépondérante, réconciliant
tradition et futur.

La vibration, information
précieuse pour
l’interprétation des
déséquilibres.

Le corps humain est un vaste champ de
résonances d’ondes électromagnétiques
et d’ondes scalaires. Chaque tissu,
cellule ou organe possède sa fréquence
vibratoire et sa signature énergétique
propre, en relation directe avec son
environnement.
Il nous est désormais possible grâce à ces
technologies d’analyser les déséquilibres
du corps pour mieux déceler les raisons
de disfonctionnement et de dégradation
des tissus et organes.
La vibration s’effectue au cœur de la
cellule (mitochondrie) qui est constituée
de particules de lumière que l’on appelle
les Bio-photons (théorie des cordes).
Comprendre les mécanismes de
déséquilibres vibratoires sur tous les

plans, en tenant compte de l’émotionnel
et du stress propre à chaque individu,
nous inscrit dans une thérapie
préventive et personnalisée précise et
pertinente.
Un outil très précieux de prédiction qui
nous permet de détecter le déséquilibre
énergétique d’un organe ou tissu
longtemps à l’avance, avant qu’il ne
se dégrade ; Un avantage essentiel
pour le maintien du capital santé et de
l’homéostasie du corps.
Ces technologies issues à l’origine de la
recherche scientifique russe et américaine
ont été expérimentées et développées
en première intention pour la santé des
cosmonautes dans l’Espace (l’allopathie
n’ayant aucun effet, voire un effet néfaste
en apesanteur).
Elles se sont améliorées et modernisées
pour une utilisation par une clientèle
avisée de plus en plus nombreuse. Prisée
dans ses débuts par les habitants des pays
de l’Est, elle s’installe progressivement en
Europe et dans tous les pays occidentaux.

Comment ces scanners
fonctionnent-ils ?

Ils sont capables de détecter :
•
Les organes et tissus en faiblesse
énergétique.
• Les émotions et le stress influant sur
notre santé et ont des fréquences
énergétiques perturbatrices.
•
Nos carences en acides aminés,
minéraux et vitamines.
• Nos niveaux d’hormones, etc…
Certaines personnes utilisent ces scanners
vibratoires en entretien régulièrement 2 à
3 fois par an : une manière d’être engagé
dans une santé optimale de leur corps
physique et émotionnel en complément
d’une hygiène de vie correcte.
D’autres ayant des stress plus importants
l’utilisent sur des périodes plus longues,
chaque séance étant espacée de 21 jours.
Les séances sont complètement indolores
et non invasives.

L’engagement du centre
Quantique à Biot

Engagé dans l‘étude de ces thérapies
innovantes pour une meilleure
transmission au public, le centre organise
à Biot Sophia Antipolis de nombreuses
conférences, ateliers et formations sur le
sujet.
Claude-Jean Lapostat parcourt aussi
l’ensemble du territoire francophone
européen, l’Italie, l’Espagne, le Portugal
et le Maghreb, participant à de nombreux
salons de bien-être, organisant également
congrès et séminaires ou le public est
toujours plus curieux et enthousiaste.
Fort de ses expériences positives, il est
aujourd’hui expert, formateur, distributeur
exclusif de ces scanners de Biorésonance
et de Biofeedback dans tous ces pays.

• Ils analysent par biorésonance le corps
humain sur plus de 8000 points ou
items en quelques minutes, détectent
les anomalies vibratoires aigües ou
chroniques.
•
Par biofeedback, ils réinforment les
tissus et organes avec la vibration
correcte correspondante afin que
le corps puisse s’autoréparer, se
rééquilibrer et accéder à un mieux-être.

M A G A Z I N E
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BIEN-ÊTRE

LES MEDECINES DOUCES ET
LA BIORESONANCE PRENNENT
SOIN DE NOS COMPAGNONS
A QUATRE PATTES

Les thérapies naturelles ont le vent en poupe et ne sont pas réservées aux humains. Les
consciences évoluent et de plus en plus de propriétaires d’animaux se tournent vers les
thérapies naturelles pour maintenir
leurs compagnons en santé optimale.

Quels choix de thérapies pour nos amis
La Naturopathie

C

onsidère
l’organisme
et l’individu
dans sa globalité et
permet de faire un bilan sur
l’équilibre de vie de l’Animal :
alimentation, vécu, caractère.
Elle est constituée de différentes
médecines naturelles comme
• la Phytothérapie ou la santé par les
plantes est essentiellement utilisée en
prévention pour apaiser les tensions et
stimuler le système immunitaire
• l ’Aromathérapie, plus puissante se révèlera
plus efficace sur des problèmes plus sérieux
comme les troubles digestifs importants, la pelade,
les démangeaisons , tendinites et douleurs articulaires.
A utiliser cependant avec de grandes précautions pour éviter
les surdosages.

L’ Acupuncture

S

cience vieille de 5000 ans s’attache à restaurer
l’énergie vitale, “le QI”, au travers des points
d’acupuncture et des méridiens : une technique
très efficace pour stimuler la circulation sanguine,
diminuer les crises d’épilepsie, soulager les douleurs,
l’anxiété, les allergies et les infections urinaires…
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La Physiothérapie

U

tilise le massage, les ultras sons, l’hydrothérapie,
l’électrothérapie et la thermothérapie. Elle est utilisée
principalement sur les chiens et les chevaux et a
d’excellents résultats chez les animaux atteints de maladies
du système nerveux.

DE VOS ANIMAUX
La Biorésonance

S

e fonde sur le principe que
les perturbations physiques,
instinctives, relationnelles,
humaines ou animales sont en lien
avec une perturbation énergétique.
Chaque cellule, chaque partie du
corps, chaque virus, bactérie, pollen
émet de l’énergie et possède une
fréquence propre. Des scanners
d’analyses de ces fréquences comme
le système L.I.F.E permettent par
la Biorésonance de détecter les
fréquences défaillantes et par
Biofeedback de les rééquilibrer à
l’aide d’ondes électromagnétiques
indolores;

Cette méthode se révèle d’une
efficacité optimale sur les animaux
qui ont une très bonne réceptivité
aux ondes et qui se révèlent la plupart
du temps très détendus durant les
séances.
Proche de l’Acupuncture, la
biorésonance stimule les méridiens
pour rétablir la circulation du flux
énergétique ; Elle nous permet
aussi d’avoir accès au test de RIFE, à
l’iridologie pour une compréhension
profonde du déséquilibre de l’animal.
Ces scanners de Biorésonance
établissent aussi un bilan nutritionnel
et mettent en évidence d’éventuelles

carences en vitamines, minéraux et
aides aminés.
Selon Mathieu Ricard, moine
bouddhiste, les animaux sont
des êtres sensibles et conscients
et sont doués de perception
extrasensorielles. Il est grand temps
de considérer ces êtres intelligents
comme nos concitoyens sur terre
et non plus comme des individus
inférieurs.
Dans ce contexte il devient tout à fait
cohérent de leur faire bénéficier des
dernières avancées technologiques
aussi bien pour leur bien-être que
pour leur santé;

Les chevaux ultra réceptifs aux thérapies connectées

L’ostéopathie

S

e fonde sur le principe que
tous les systèmes du corps
interagissent. L’ostéopathe
dispose de ses mains comme seul
outil.
La manipulation remet en circulation
les énergies et soulage les douleurs
à la source.

L’ homéopathie

E

st utilisée depuis près de 150 ans
sur nos animaux de compagnie
et sur les animaux d’élevage.
Une méthode thérapeutique qui
consiste à administrer à des doses très
diluées des substances capables de
provoquer, à des doses plus élevées,
des troubles proches des symptômes
prés entés par le patient. Les
vétérinaires utilisent l’homéopathie
avec succès comme alternative
naturelle aux antibiotiques .

L’étude des chevaux dans ce domaine est particulièrement intéressante : Ils sont
devenus des animaux de compagnie ou des sportifs de haut niveau, considérés
comme de véritables athlètes.
La préparation physique et mentale des chevaux de course est millimétrée de
concert avec leur cavalier.
Contrairement aux autres animaux de compagnie ils changent souvent de
propriétaire, ce qui entraine des troubles émotionnels tels que anxiété, peur,
tristesse… Mais de plus la préparation physique augmente les risques de blessures
et un stress accru.
Les scanners de Biorésonance comme le Système L.I.F.E. offrent une technologie
capable non seulement de régler les désordres et traumas physiques, mais aussi
de traiter les blessures émotionnelles
Pour illustrer mes propos, prenons l’exemple de ces 2 juments : la plus âgée
protégeait la plus jeune encore en sevrage, mais subitement elle s’est mise à avoir
un comportement agressif, ne supportant plus sa congénère dans le box voisin,
tapant du pied sans cesse sur la paroi mitoyenne, jusqu’à se blesser. Pourtant elles
ne voulaient pas être séparées sous peine d’hystérie et de colère.
Le Système L.I.F.E. a permis de mettre en évidence une jalousie maladive chez
elles et un trouble d’autodestruction chez la plus jeune : elles avaient développé
un rapport mère-fille fusionnel et destructeur. Quelques séances ont permis de
résoudre pacifiquement ces troubles et elles ont pu être séparées, et tout est
rentré dans l’ordre. Elles vivent désormais séparées et en harmonie.

M A G A Z I N E
Hors série

11

RECHERCHE

LA TÉLOMÉRASE
P ROTEINE DE L’IMM OR TA L I TÉ ?

Les télomères, marqueurs biologiques du vieillissement cellulaire.

D

écouverts dans les années 1060,
les télomères ont passionné de
nombreuses équipes de chercheurs qui
ont mis en évidence en 1985 la télomérase,
véritable protéine de l’immortalité.
Les télomères se construisent durant
le développement embryonnaire
à l’extrémité des chromosomes :
ce sont de courtes séquences
d’ADN répétées plusieurs milliers de
fois et dont la fonction est de protéger
les chromosomes contre les effets du
temps et de l’environnement Leur
raccourcissement progressif témoigne de
notre vieillissement cellulaire, hypothèse
mise en évidence par le biologiste russe
Alekseï Olovnikov en 1971. En effet à
chaque division cellulaire, les télomères
s’érodent jusqu’à atteindre une taille
critique qui déclenche alors une entrée en
sénescence de la cellule. Les télomères
agissent comme une horloge biologique
régissant la durée de vie des cellules.
Cette théorie est connue sous le nom de
“théorie télomérique du vieillissement”.
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Elle prédit également l’existence d’une
enzyme capable d’inverser le processus
en synthétisant de nouvelles séquences
d’ADN télomériques : il s’agit de la
télomérase, protéine mise en évidence
en 1985 par Elizabeth Blackburn et Carol
Greider qui sont récompensées par le
prix Nobel de médecine en 2009.

la télomérase
serait-elle l’enzyme
de la jeunesse ?
Selon le Dr Christophe de Jaeger, les
télomères sont les témoins de cette
action délétère du temps. A chaque
cycle de division cellulaire, la longueur
de ces structures diminue. Ainsi plus les
télomères sont courts et plus la cellule
est en fin de vie : cellules sénescentes.
A plus grande échelle, les tissus de
l’organisme constitués par ces cellules
témoignent de ce vieillissement. Nous

M A G A Z I N E
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ne sommes pas tous égaux devant cette
horloge cellulaire et des sujets âgés de
40/50 ans peuvent avoir des télomères
plus courts que des sujets plus âgés de
60/70 ans. Mais le vieillissement cellulaire
a ses limites et on estime l’espérance
de vie maximale à 120 ans. Ceci dit il y
a vieillir et vieillir plus longtemps en
bonne santé, et les télomères jouent
un rôle important sur ce point précise le
Dr Jaeger.

La télomérase,
fontaine de jouvence
ou protéine
cancérigène ?
Cette protéine a la faculté de remonter
l’horloge biologique des cellules et offre
de nombreux espoirs en matière de
traitement des maladies dégénératives
et de transplantation de cellules : elle
permettrait de cultiver en laboratoire

BEAUTÉ JEUNES
des cellules “jeunes” en abondance en
vue d’une transplantation, technique
intéressante pour des greffes de cellules
pancréatiques des ilots de Langerhans.
Mais une étude du Professeur David
Beach à Londres en 2000, révèle que la
télomérase pourrait en plus de rallonger
la durée de vie des cellules, les rendre
cancéreuses. Ce qui est sûr c’est que
l’engouement que suscite la télomérase
auprès de nombreux chercheurs devrait
nous apporter une réponse plus claire.
Mais comme l’explique le Dr Jaeger, “ tout
semble” être une question d’équilibre
dans l’activité de la télomérase.
En attendant le grand public s’intéresse
à cette fontaine de Jouvence, comme
en témoigne la vente d’Astragale, une
plante qui contient des activateurs de la
télomérase.

Télomères et
hormones
Les hormones sexuelles masculines et
en particulier la Testostérone favorisent
la synthèse de la télomérase et une
étude américano-brésilienne a mis en
évidence en 2016 que le Danazol stimule
la production de cette protéine de
longévité. (publication dans “the new
England”, journal of medecine).

La DHEA, hormone essentielle à la
vie favorise également l’activité de
la télomérase et l’allongement des
télomères, mais là encore un équilibre
est essentiel entre les niveaux de DHEA
et l’activité de cette protéine.

Les scientifiques
retournent l’horloge
sur le vieillissement
des cellules souches
adultes
L’institut Buck pour la recherche sur le
vieillissement en collaboration avec
l’institut technologique Giorgia a réussi
à inverser le processus du vieillissement
dans les cellules souches humaines.
En comparant l’ADN des cellules souches
de jeunes donneurs fraichement isolées
avec celui de cellules souches de ces
mêmes donneurs, vieillies artificiellement
en laboratoire, ils ont mis en évidence
que l’ADN dans les cellules âgées est dû à
l’activité de certaines parties du génome :
les rétrotransposons. En supprimant
l’accumulation des transcrits toxiques de
ces rétrotransposons, ils ont inversés le
processus de vieillissement et ont été en
mesure de les faire régresser vers un stade
plus précoce de leur développement.
Les recherches se poursuivent sur des
affections dégénératives tels que l’arthrite,
l’arthrose, l’ostéoporose…A suivre donc…
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Comprendre les
mécanismes du
vieillissement : la piste
du clonage
Des résultats antagonistes ont été mis
au jour en comparant le clonage de la
célèbre brebis Dolly, dont les télomères
étaient “âgés”, à ceux de 6 vaches
clonées en 2000 avec la même technique
et dont les télomères étaient plus longs
que leurs congénères du même âge.
Selon les chercheurs, si le mécanisme
cellulaire se transfère à tout l’organisme,
il serait alors possible d’obtenir un
animal qui aurait environ une demi-vie
supplémentaire.
Pour l’heure et du fait de barrières
éthiques et techniques, cette perspective
reste du domaine de l’hypothétique.

La biorésonance :
un must
anti-vieillissement
Ces technologies quantiques ralentissent
le vieillissement des télomères. Elles
peuvent agir directement sur les
télomères et la production et l’équilibre
de la DHEA , du collagène, de l’élastine…
Ces scanners intelligents boostent le
système de renouvellement cellulaire
de manière vibratoire, aidant le corps à
produire ces substances anti-âge.
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BILAN & RÉÉQUILIBRAGE ÉNERGÉTIQUE
PRÉVENTION & BIEN-ÊTRE
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET NUMÉRIQUE DÉDIÉE AU BIEN-ÊTRE

Plus d’informations sur le Quantique :
www.quantaform.com
https://www.youtube.com

LES CHAMPS D’APPLICATIONS

POUR LE

BIEN-ÊTRE EN
BIORESONANCE

Les champs d’applications s’inscrivent
dans une démarche de bien-être et de
prévention. Les possibilités sont infinies
et s’enrichissent au quotidien grâce à
l’évolution technologique exponentielle
du L.I.F.E-System.

Mieux-être pour tous

•D
 ouleurs : dorsales, dentaires
et autres.
•A
 mincissement, équilibre pondéral.
•A
 ddictions : tabac, drogues, alcool,
sucre…
• Détox, allergies…
•C
 arences en vitamines, minéraux et
acides aminés...
• Intolérances et allergies alimentaires :
gluten, laitage…
•S
 ystème digestif, circulatoire,
respiratoire…
• Régularisation hormonale.
• Mal-être, dépression...
• Gestion des émotions.
• Digestion, constipation…
• Déchaussement dentaire.
• Concentration.
• Traumatismes osseux.
•T
 onus musculaires, remise en forme…

Rencontre avec un Médecin

Enfants & Adolescents

• Angoisses nocturnes.
• Insomnie pédiatrique.
• Problèmes de concentration.
• Troubles du sommeil.
• Hyperactivité.
• Troubles autistiques.
• Problèmes de communication.
• Énurésie.
• Arthrite juvénile.
• Problèmes articulaires.
• Problèmes respiratoires.
• Revitalisation.
• Angoisses.

Équilibre & Bien-Être de nos
Animaux de compagnie
• Bien-être émotionnel.

• Peur, stress.
• Stabilité du
comportement.
• Agressivité.
• Performance.
• Douleurs
articulaires.
• Réparation cellulaire.
• Cicatrisation.
• Carences en acides aminés, minéraux, vitamines...
• Accidents, traumatismes.

“Les rencontres ne sont pas le fruit du
hasard. Elles résultent de nos choix et de
nos décisions. Lorsque j’ai pris contact avec
Claude-Jean Lapostat, je ne me doutais
pas des extraordinaires conséquences qui
allaient découler de notre entretien.
Il y a un an* j’ai été victime d’un double
A.V.C. Je me suis retrouvée sur un lit
d’hôpital en bien piteux état, ne pouvant
marcher qu’avec un déambulateur. C’est
grâce à Claude-Jean et à la médecine
quantique que je suis à nouveau sur
pieds, ou du moins, qui a fait le plus gros
du travail. La kiné et l’orthophonie m’ont
aidée à parfaire le résultat.”
Docteur Rose-Marie Petitgenet, médecin
anesthésiste et acupunctrice, témoignage
après une longue carrière hospitalière

Un profil adapté à
chaque animal
“Mon cheval Attila a perdu
tous ses repères suite à un
accident. En parallèle des
traitements classiques, je lui
ai fait un rééquilibrage avec
le L.I.F.E. Rapidement, les
effets se sont fait sentir. Non seulement il ne boite plus mais en
plus, il a passé un cap émotionnel. Au fil des séances, son œil est
devenu plus vif et il a commencé à se livrer aussi bien avec moi
qu’avec ses congénères.”

STRESS

La Biorésonance et le Biofeedback

Une technique énergetique
contre les mécanismes
délétères du Stress

Certains parlent du Stress comme de la maladie du siècle, aux côtés du cancer, tant il
est vrai aujourd’hui que la vie moderne avec sa course contre la montre nous éloigne
de nos aspirations profondes et engendrent des désordres qui nous dépassent.
Le Stress peut être défini comme l’ensemble des réponses d’un individu face aux
pressions, contraintes ou attaques de l’environnement, mécanisme de réponse
en cascades qui perturbe l’organisme et peut conduire à différentes émotions et
pathologies.
La réaction au Stress est toujours proportionnelle à l’état physique et/ ou
psychique de la personne à l’instant T, et se manifeste à travers une séquence
complexe d’événements qui provoquent des réponses physiologiques et
psychosomatiques.
La notion de stress a été introduite par l’endocrinologue Hans Selye qui publie en
1956 The stress of life (Le Stress de la vie). Il y décrit le mécanisme du syndrome
d’adaptation, c’est-à-dire l’ensemble des modifications qui permettent à un
organisme de supporter les conséquences d’un traumatisme ou évènement naturel
ou opératoire.
Nous pouvons distinguer 2 grands axes : un Stress oxydatif, de fonctionnement
métabolique et un stress émotionnel lié aux agressions extérieures qui peut être
positif ou négatif.

Le Stress oxydatif
Les cellules de notre corps respirent, se
nourrissent, meurent et se renouvellent
en permanence. Ce processus est
indispensable à la production d’énergie,
grâce aux mitochondries de nos cellules,
mais comme tout processus biologique,
cette action génère des déchets qui
doivent être éliminés par l’organisme :
les radicaux libres.
Plus le corps vieillit et plus cette
élimination devient difficile et la
probabilité de décès ne reste pas
constante dans le temps mais augmente
progressivement à partir de 30 ans,
Le seul fait de vivre et de respirer oxyde
nos cellules et provoque le vieillissement.
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Les facteurs environnementaux jouent
également un rôle important dans la
production de radicaux libres, la pollution
de l’air et les substances novices de
notre alimentation contribuent à un
accroissement de ce phénomène et
provoquent des déséquilibres et un
vieillissement prématuré, délétères pour
la santé.
Le Stress oxydant devient une situation
pathologique dès que le système
de protection est submergé par les
polluants, de façon interne par l’action
des mitochondries qui fabrique notre
énergie, mais aussi par l’introduction de
radicaux libres via le système respiratoire,
l’alimentation et les muqueuses.
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Le Stress oxydant est un facteur
d’inflammation et de mutagenèse,
et joue un rôle important dans de
nombreuses maladies auto-immunes.

Le Stress émotionnel
Le Stress est une réaction normale de
l’organisme face à une situation perçue, à
tort ou à raison, comme potentiellement
menaçante pour son équilibre. Cette
réaction se manifeste par une série
de modifications physiologiques qui
préparent l’organisme à affronter
cette menace : sécrétion d’adrénaline,
augmentation du tonus musculaire,
accélération des rythmes respiratoire et
cardiaque, ralentissement des fonctions

STRESS
Stress et égo

digestives, mobilisation des fonctions
intellectuelles ; et aboutit à la production
de cortisol par les glandes surrénales. Le
cortisol active alors en retour deux zones
du cerveau : le cortex cérébral pour qu’il
réagisse au stimulus stressant (fuite,
attaque, immobilisation, compensation…)
et l’hippocampe, qui va apaiser la
réaction. A ce stade ces réactions sont
plutôt positives, puisqu’elles permettent
de mobiliser nos capacités pour réagir
face à une situation exceptionnelle.
Si le stress est trop important ou s’il
se prolonge, l’hippocampe saturé de
cortisol ne peut plus assurer la régulation.
Le cortisol envahit le cerveau et installe
une dépression, les fonctions digestives
sont perturbées et à terme le Stress
conduit à l’épuisement, au Burn out et
aux maladies.

Le psychiatre et conférencier canadien
Serge Marquis, lie le Stress de la vie
moderne à notre égo, qu’il compare
pour la métaphore à un hamster, qui
tourne en boucle dans sa roue, comme
nos pensées dans notre tête ; ce hamster
analyse en permanence ce qui pourrait
menacer notre égo ( pourquoi ça n’arrive
qu’à moi, pourquoi il me regarde comme
çà, querelles d’automobilistes, etc…)
et comme le cerveau donne la priorité
à ce qu’il perçoit comme un danger, il
nous place continuellement en position
de survie, en mode “lutte ou fuite”.
L’organisme demeure mobilisé avec tout
le cortège de réactions métaboliques
que provoque le Stress, et ce phénomène
vécu de façon durable et répété
instaure un état chronique de tension et
d’inflammation qui finira par créer des
dysfonctionnements et provoquer des
maladies.

Maladies et Stress
La dépression :

L’organisme ne parvient plus à
compenser les effets du Stress qui de
par son mécanisme génère des déchets
acidifiants, et compense en puisant
dans ses réserves de minéraux alcalins
(essentiellement dans le squelette),

magnésium, calcium, potassium,
entrainant un épuisement du corps qui
résiste de moins en moins au fur et à
mesure que ses réserves en minéraux
diminuent, et c’est le serpent qui se mord
la queue entrainant d’autres pathologies
en chaine .

Lésions cérébrales

Les circuits neuronaux sont à la fois sur
sollicités et sous alimentés ce qui peut à
terme générer des désordres irréversibles
comme la schizophrénie et les accidents
vasculaires cérébraux.

Maladies de
dégénérescence

comme le cancer.
Le système immunitaire est dépassé
et l’organisme n’est plus capable de se
défendre contre les cellules cancéreuses
ou pathogènes.
Dans une moindre mesure, sans vouloir
être trop alarmiste, il y a des signes
avant-coureurs la plupart du temps aux
maladies graves, comme les maux de
dos, la fatigue persistante, les vertiges,
le sommeil perturbé, des soucis de
digestion et d’acidité d’estomac, prise
ou perte de poids et la liste n’est pas
exhaustive.

LA BIORÉSONANCE ET LE BIOFEEDBACK
OU THÉRAPIE QUANTIQUE
C’est une thérapie qui considère le
corps et l’esprit comme indissociables
et intègre les dimensions physiques,
émotionnelles, psychique et spirituelles.
Tout est énergie et Tout est lumière. Le
corps est un émetteur /récepteur d’ondes
de lumière et d’énergie, les bio photons.
Les thérapies informationnelles appelées
également thérapies quantiques,
utilisent les ondes sonores, lumineuses
ou électromagnétiques, pour effectuer
des analyses ou des traitements
thérapeutiques. Elles sont basées sur des
applications techniques en lien avec la
physique quantique.
Des appareils performants sont
aujourd’hui non seulement capables,
de manière très précise et totalement
indolore de détecter les organes ou tissus
faibles mais aussi de repérer les émotions

cachées et refoulées dans nos mémoires
cellulaires, de détecter les dissonances,
d’apaiser l’organisme pour lui donner les
moyens de retrouver son équilibre en le
ré-informant par biorésonance, créant
un puissant mécanisme de réparation
cellulaire.
Très efficace contre le Stress, les TOCS
et les affections psychologiques,
la Biorésonance et le Biofeedback
permettent de prévenir les désordres
physiques à venir, conséquences directes
de ce Stress, donc d’agir en quelque
sorte sur les causes et les conséquences
mais aussi de calmer le côté émotionnel.
Les témoignages quotidiens d’efficacité
affluent et de plus en plus de praticiens
et de médecins utilisent ces nouvelles
technologies non invasives en
complément de leur activité.

M A G A Z I N E
Hors série

17

FOCUS SUR L’ACTUALITÉ DES THÉRAPIES ÉMERGENTES, SANTÉ, BIEN ÊTRE, ENVIRONNEMENT

BULLETIN D’ABONNEMENT
L’Ere Nouvelle Magazine nouvelle formule

Abonnement individuel pour 5 numéros : 30€
A l’unité : 6€
NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :
VILLE :

C O D E P O S TA L :
TEL. :

E-MAIL :

BULLETIN À ADRESSER À QUANT’EDITION
B U DE
L L ELA
TIN
À A D RD’OR
E S S E-R06410
À Q UBIOT
A N T ’- E
D I T I O NANTIPOLIS
826 CHEMIN
CHÈVRE
SOPHIA
8 26 CHEMIN DE L A CHÈVRE D’OR - 06410 BIOT-

+33(0)4 93 65 55 00 - +33(0)7 86 56 02 13

SOPHIA ANTIPOLIS - +33(0)4 93 655 500 - +33(0)7 07
05 92 13

contact@erenouvellemag.fr

C O N TA C T @ E R E N O U V E L L E M A G . F R

FORMATION 2020
COORDINATION PRATIQUE

DES THERAPIES BIOPHYSIQUES
EN THERAPIES NATURELLES
Importance d’un Eveil
accru de la conscience
du thérapeute par
le développement personnel.

7 WEEK-END
+ 5 JOURS CONSÉCUTIFS EN ÉTÉ
Cette formation annuelle sur 7 week-ends va vous permettre d’élargir
vos connaissances en Thérapies quantiques.
Dispensée par un professionnel de la santé et une thérapeute
holistique, Elle fera le point sur les différents appareils quantiques
pour mettre en lumière leurs différences et leurs complémentarités
dans le traitement énergétique. Elle vous apportera un regard
multi-dimensionnel de l’être humain et de l’Univers .
Pour tous renseignements

Aire Quantique
826 Chemin de la Chèvre d’Or - 06410 BIOT
+33(0)4 93 65 55 00 : +33(0)7 86 56 02 13
ou par e-mail : nelda.communication@gmail.com
Partenaires
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