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NEWSLETTER
Nos prochains rendez-vous
du Club pour Décembre avec ZOOM
Mercredi 01 Décembre 2021 de 18h à 20h
De 18h à 18h30 : Comment utiliser la lumière dans le LIFE.
Par : Nelda
De 18h30 à 20h : Quels sont les effets positifs de la lumière, du son et de
la couleur dans le programme de luminothérapie.
Par : Martine Roux

Mercredi 08 Décembre 2021 de 18h à 20h
De 18h à 18h30 : Questions-réponses sur le fonctionnement du LIFE.
Par : Nelda
De 18h30 à 20h : Suite du cours sur l’obésité, la MTC et le LIFE.
Par : Jean Samuel
Attention pas de replay pour cette soirée

Mardi 14 Décembre 2021 à 18h30
Patrick BACHE en direct de Malaga.
Le sommeil, le bruxisme, les difficultés d’endormissement.
Quelles actions avec le LIFE ?
Conférence en Espagnol.

Mercredi 15 Décembre 2021 de 18h à 20h
De 18h à 18h30 : Questions-réponses sur le fonctionnement du LIFE.
Par : Nelda
De 18h30 à 20h : Suite du cours de la saisonnalité en MTC - la loge Eau.
Par : Jean Samuel
Attention pas de replay pour cette soirée

Petite trêve d’hiver !!
Les cours sont suspendus pendant la période de fin d’année. Ils reprendront en janvier 2022.
Nous souhaitons sincèrement que cette année 2021 vous ai apporté de nombreuses réponses dans
votre vie personnelle et professionnelle. Continuons à vivre le moment présent,....
Pensez à vous, prenez le temps pour découvrir encore plus intensément la Biorésonance par
nos scanners.
Au grand plaisir de vous retrouver sur le prochain zoom.
Le Club continue à s’enrichir, il reste accessible.
Profitez-en pour lire ou relire les vidéos, les documents, les conférences archivées.
Amitié
							

L’équipe de Quantaform &
Nelda & Claude-Jean Lapostat

Adhérents du centre de Biorésonance
Pour accéder au ZOOM pensez à bien noter votre nom et prénom
Pour les nouveaux adhérents
Veuillez-vous inscrire auprès de Nelda

+33(0)7 86 56 02 13 - nelda.communication@gmail.com

Pour adhérer au centre de Biorésonance
Conditions et Bulletin d’inscription sur le Club
==> le lien du site clublifesystem.com

Rappel

A l’attention des nouveaux Lifeurs, appeler Nelda pour fixer vos rendez-vous
de formation à l’utilisation du L.I.F.E. en fonction de votre niveau.
+33(0)7 86 56 02 13 - nelda.communication@gmail.com

Visitez le Club L.I.F.E.-System !

==> le lien du site clublifesystem.com
Pour les praticiens passionnés en Biorésonance & Biofeedback.
Vous y trouverez une bibliothèque de tous les événements, conférences et
dossiers réalisés par l’équipe de Quantaform - International.
==> le lien sur le site www.quantaform.com
Nelda : +33(0)7 86 56 02 13 - Claude Jean : +33(0)6 07 05 92 17
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