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votre thérapeute
... Par Pays, Par Régions, Par Villes...

Vous êtes Thérapeute L.I.F.E.
vous souhaitez être référencé
venez nous rejoindre
sur notre Site
Faire votre demande par mail
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Votre Magazine enrichi
de contenus interactifs

Juste à l’aide de
votre portable
avec l’appareil
photo.

Mettez-vous sur le QR code
Cette fenêtre apparait
acceptez-la, puis lisez
les informations.
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Que cette année 2022 vous remplisse d’espérance
et de croyance en la magie des forces universelles.
Cette année nouvelle est en effet placée sous les bons
auspices du chiffre 2, un chiffre puissant qui symbolise la
confiance et la foi.
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- Décembre 2021 Association Quant’Edition
826, Chemin de la Chèvre d’Or
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Pour amorcer ce Renouveau de Joie et de Bonheur,
nous vous avons concocté un "Ere nouvelle" haut en
Lumières, Couleurs et Sons.

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

Espérons que les ondes et vibrations chatoyantes de ce
magazine vous guident tout au long de cette année 2022
vers un feu d’artifice de positivité pour qu’ensemble,
nous réinventions le partage, l’humanité et la prospérité.
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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,
dessins et publicités est interdite, sauf accord préalable de
l’éditeur.
Avertisement : les conseils donnés dans ce magazine ne doivent
en aucun cas entrainer l’interruption d’un traitement médical
en cours ni remplacer la consultation d’un médecin.
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Le son impact sur la santé

10-11	Son et états modifiés de
conscience

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.
Pour vous aiguiller sur ce chemin, parcourez les pages
de ce magazine pour une compréhension plus profonde
des mystères vibratoires de la musique, de la lumière,
des couleurs et de leurs fréquences harmoniques.
Ensemble réinventons notre futur, ondulons avec les
fréquences vers plus d’équilibre, de douceur et de
respect des forces du Vivant.
Bonne Année 2022 et Bonne Résonance à tous.
Claude-Jean Lapostat
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La Lumière Source de Vie
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Luminothérapie - BodyBalancer

Le programme de luminothérapie, Body Balancer, est intégré
dans le L.I.F.E.-System 3ème génération. Il vous aide à retrouver un
état de détente globale.
En vous relaxant et en concentrant l’énergie positive sur des zones
spécifiques, vous pouvez rétablir l’équilibre de votre énergie
personnelle.
Le programme est basé sur la lumière, le son et la couleur.
Lorsque vous regardez les vidéos et que vous écoutez les sons,
votre mental imagine que votre énergie est réapprovisionnée au
sein de chaque cellule sur des zones spécifiques de votre corps.
Les bienfaits de la luminothérapie sont prouvés scientifiquement
grâce aux travaux des neuros-scientifiques.
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Programme de rééquilibrage tout
en lumière, couleurs et sons

La lumière, composée de photons, a une influence significative sur de nombreux

processus de notre corps. Elle agit directement sur la production de diverses hormones,
telle que l’hormone du sommeil, la mélatonine.
Les photons, sans masse ni charge, représentent dans l’univers LE MÉDIUM universel,
en apportant simultanément énergie et informations, sans limite de temps ni d’espace,
puisqu’à la vitesse de la lumière, le temps est dépourvu de signification.

Une couleur est une onde lumineuse qui a un effet sur nos cellules. Chaque
couleur possède une longueur d’onde différente que la peau est capable de percevoir,
envoyant ainsi des messages au cœur de nos cellules en les modifiant chimiquement
parlant. La chromothérapie, déjà utilisée par la chine traditionnelle et l’Egypte ancienne ,
permet d’équilibrer l’organisme de manière physique, mentale et émotionnelle.

Les sons et la Musique sont utilisés, depuis que le monde est monde, comme vecteurs
de Santé, de réparation physique et émotionnelle et comme passage vers des
états modifiés de conscience. Les fréquences choisies entrent en résonance
avec le corps vivant, lui délivrant une information. Il est possible de sélectionner
une fréquence spécifique en fonction de l’effet recherché : énergiser un organe, stimuler
un chakra, apaiser les émotions.

www.quantaform.com
claude.jean@quantaform.com
nelda.communication@gmail.com
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Fréquences de Rife
Lumière, Couleur et Son
aident à réharmoniser le corps
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La Lumière

Source de Vie
La lumière du soleil est
essentielle pour toute vie
sur terre.
En seulement 1 heure la

lumière solaire donne une
énorme poussée d’énergie
à nos cellules.

Couleurs approximatives du spectre visible entre 390 nm et 710 nm
Le spectre de la lumière solaire se
compose de pleins de couleurs différentes,
desquelles la lumière rouge et
infrarouge sont les plus importantes
pour nos cellules.
Pour remplir leurs fonctions spécifiques,
nos cellules ont besoin d’énergie, sous
la forme de molécules ATP* qu’elles
synthétisent elles-mêmes lors du “cycle
de Krebs”
Le cycle de Krebs est un ensemble de
réactions chimiques au sein de la cellule
qui a pour but de fabriquer de l’énergie
à partir des glucides et accessoirement
à partir des lipides et des protides.
Le cycle de Krebs est appelé aussi
cycle de l’acide citrique ou métabolisme
intermédiaire. Il est la plaque tournante
de tous les catabolismes (glucides,
lipides, protides) et donc de la production
d’énergie.
Ce cycle biochimique se déroule à
l’intérieur des mitochondries, véritables
petites usines énergétiques internes
dont dispose chacune de nos cellules.
Des études biologiques ont confirmé les
effets anti-âge de la luminothérapie :

celle-ci permet d’augmenter la capacité
de régénération des tissus endommagés
par vieillissement, action mécanique,
thermique ou du fait de rayonnements
électromagnétiques.
D’autres effets bénéfiques ont été mis
en évidence, comme la stimulation des
enzymes de protection anti-oxydante,
des leucocytes (globules blancs) ou de la
synthèse d’ARN et d’ADN et un meilleur
système immunitaire.
Les éléments du spectre de couleurs
différentes fréquences mettent en
mouvement des effets physiologiques
qui agissent surtout au niveau psychique.

C’est par des rapports réflexes spéciaux
que le système nerveux végétatif
coordonne l’ensemble d’un stimulus
donné et de la réaction provoquée.
De nombreux procédés se basent sur
les ondes du spectre lumineux en tant
que quanta d’énergie sur les effets
psychiques donnés et scientifiquement
prouvés des couleurs appliquées et
sur l’effet biostimulant qui agit sur la
surface appliquée. Ceux-ci aboutissent
ensemble aux favorables effets
feedback psycho neuro somatiques.

Nelda

* ATP : adénosine triphosphate, véritable carburant de nos cellules.
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