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NEWSLETTER
Nos prochains rendez-vous
du Club avec ZOOM

L’année 2022 est placée sous les bons auspices du chiffre 2, un chiffre puissant qui symbolise la
confiance et la foi.
Espérons que les ondes et vibrations de la biorésonance vous guident vers un feu d’artifice de
positivité, de partage, d’humanité et de prospérité.
La vibration est le socle du vivant et du cosmos, alors vibrons haut, vibrons plus fort et façonnons
cette année décisive dans la joie et l’amour.
Ensemble réinventons notre futur, ondulons avec les fréquences vers plus d’équilibre, de douceur
et de respect mutuel.
Bonne Année 2022 et Bonne Résonance à tous.
L’équipe de Quantaform &
Nelda & Claude-Jean Lapostat

Mercredi 12 Janvier 2022 de 18h à 20h
De 18h à 18h30 : Questions-réponses sur le fonctionnement du LIFE.
Par : Nelda
De 18h30 à 20h : Comment créer une fiche technique pour agir avec
la Biorésonance. Par : Corinne

Mercredi 19 Janvier 2022 de 18h à 20h
De 18h à 18h30 : Questions-réponses sur le fonctionnement du LIFE.
Par : Nelda
De 18h30 à 20h : Premier cours
L’insomnie : la MTC liée à l’utilisation du LIFE pour améliorer le sommeil
et le bien-être global.
Par : Jean Samuel
Attention pas de replay pour cette soirée

Mercredi 26 Janvier 2022 de 18h à 20h
De 18h à 18h30 : Questions-réponses sur le fonctionnement du LIFE.
Par : Nelda
De 18h30 à 20h : Deuxième cours
L’insomnie : la MTC liée à l’utilisation du LIFE pour améliorer le sommeil
et le bien-être global.
Par : Jean Samuel
Attention pas de replay pour cette soirée

Jeudi 27 Janvier 2022 à 20h
Conférence : Comment gérer l’arthrose par la Biorésonance et
l’Aromathérapie.
Présentée par : Dr. Patrick BACHE et Dominique Delaporte Formatrice en Aromathérapie, Nutrition - Naturopathie.
Présidente/ Fondatrice de R.E.FO.R.MED aisbl.
Conférence en Espagnol.

Samedi 29 Janvier 2022 de 9h30 à 12h30
Dr. Azais Khalsi animera le premier cours du cycle
«Quantique théorie et pratique»
Dr. en nutrition, attaché de recherche au département de physique énergie
et nanoparticule à l’Université de Meknès. Chimiste de formation et
passionné de chimie quantique et thérapie quantique. Il a enseigné pendant
10 ans la naturopathie et à fondé le 1er institut de recherche sur l’approche
non conventionnelle.
L’objectif de cette formation est d’apporter simplement le quantique par une
théorie suivie d’une pratique d’appareils simple et efficace.
Conditions d’admission à ce cours, par inscription obligatoire auprès
de Nelda : nelda.commmunication@gmail.com

Pour accéder au ZOOM
Veuillez vous inscrire auprès de Nelda
+33(0)7 86 56 02 13
nelda.communication@gmail.com
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

Informations pratiques : nelda.communication@gmail.com
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