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EDITION#10, JUILLET 2022

Depuis quelques années, les pays européens découvrent et valident 
de manière croissante les médecines intégratives dites médecines 
douces. La France parait figée et attentiste, malgré le développement 
de nombreuses écoles qui dispensent des formations de plus en plus 
performantes.
L’avènement de la médecine allopathique dans les années  
d’après-guerre a progressivement discrédité ces thérapies naturelles 
les positionnant comme des “remèdes de grand-mère”. Elle a 
préféré mettre en avant les principes médicamenteux qui consistent 
à “éteindre le feu” sans tenir compte des spécificités de chacun, 
traitant les symptômes sans en rechercher les causes. Cette approche 
risque de plonger l’individu dans un état de chronicité durable.
Cependant, depuis une vingtaine d’années, grâce au progrès de la 
théorie quantique nous assistons à une nouvelle ère de conscience 
où l’esprit créateur reprend ses lettres de noblesse, nous permettant 
de comprendre les secrets du potentiel énergétique propre à chacun.
Les capacités incroyables de notre cerveau et de nos émotions sont 
le socle commun de toutes les thérapies et pratiques multimillénaires 
qui considèrent le corps et le mental comme indissociables et faisant 
parties intégrantes du grand cycle de la vie. La chimie de notre 
cerveau s’avère être l’un des remèdes les plus performants vers 
l’auto-guérison.
Aussi dans cette édition de l’ère nouvelle, nous présentons des 
méthodes mises en avant, ces dernières années : Kinésiologie, 
Aromathérapie, Naturopathie, Médecine Traditionnelle Chinoise, 
Homéopathie, Ayurvéda, Iridologie, Phytothérapie et la Biorésonance.
Toutes ces techniques se retrouvent dans les 36 programmes de  
L.I.F.E.-System.
La biorésonance est diffusée par des scanners de fréquences 
électromagnétiques, véritables révolutions technologiques. Ils 
intègrent les connaissances de nos ancêtres. Ils aident à rééquilibrer 
énergétiquement le corps et apaiser les émotions. Les bilans de ces 
appareils, sont impressionnants de réalité et d’efficacité.
Laissez-vous guider dans ce voyage intemporel et découvrez ce 
monde de conscience dans les pages suivantes.
Bonne résonance à tous
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ACTUALITÉ

Les scanners de thérapie quantique sont 
capables d’écouter et d’analyser nos  
vibrations physiques et émotionnelles, et 
d’entendre les déséquilibres qu’ils soient 
chroniques ou aigus, “tout ce qui ne  
s’exprime pas s’imprime”. 

A partir de l’analyse de la Biorésonance 
de l’individu, ces scanners intelligents  
envoient par Biofeedback les fréquences  
de fonctionnement optimales afin de 
rétablir les dissonances vibratoires et 
de réinformer le corps pour l’aider à 
se rééquilibrer et à recouvrer la santé  
physique et mentale. Telle une guitare  
désaccordée, l’organisme en dissonance 
vibratoire ne peut jouer la partition juste 
et se dérèglera de plus en plus jusqu’à 
l’apparition et le développement de stress 
physiques déclencheurs de maladie.

Le s  v i b ra t i o n s  é t a n t  u n  l a n g a g e  
intercellulaire essentiel à la coordination  
de toutes les fonctions physiologiques, 
la fréquence correcte de notre  
Biorésonance interne est primordiale  
pour une communication optimale 
entre nos cellules, organes et tissus.  

A l’image des thérapies traditionnelles  
chinoise et ayurvédique, il est important de  
considérer les émotions comme partie  
intégrante du dérèglement des organes. 

Ces scanners surdoués dressent un état 
des lieux vibratoire des corps physiques 
et éthériques pour une compréhension 
globale du fonctionnement humain. Il en 
est de même pour les animaux.

Aujourd’hui, ces technologies de rééquili-
brage vibratoires de notre Biorésonance 
se développent de manière exponentielle ;  
dans le sillage des progrès de la physique  
quantique et d’une compréhension  
toujours plus grande de notre corps 
et de son fonctionnement au sein de  
notre environnement, de notre planète 
et des énergies cosmiques et de leurs  
interconnexions. Initiée dans les années 
1930, par le professeur Royal Raymond 
Rife, cette technologie a d’abord vu le 
jour par l’observation in vivo de virus et 
bactéries. Le Docteur Rife a réussi par 
la vibration et le Biofeedback à tuer 
de nombreux virus et bactéries en les  
faisant entrer en résonance, comme une  

cantatrice qui, par la vibration de sa voix, 
fait résonner un verre de cristal jusqu’à 
son explosion. Ce scientifique a ensuite  
cartographié les vibrations de l’ensemble  
des organes principaux, ce qui est à  
l’origine de cette technologie.

Les traitements allopathiques ne  
fonctionnant pas en apesanteur, les  
Russes ont été les premiers à créer des 
appareils de Biofeedback  capables  
d’analyser et de traiter divers stress  
biologiques par les vibrations. Ils ont  
utilisé avec succès cette technique pour 
soigner les astronautes dans l’espace.

Les fréquences du corps humain sont un 
langage que les cellules utlisent pour 
communiquer entre elles et avec leur  
environnement. La fréquence biologique 
correcte est donc primordiale pour une 
communication intercellulaire optimale  
de l’organisme et peut se rectifier par  
Biofeedback. Grâce aux progrès constants 
de la physique quantique et des sciences  
connectées,  ces technologies sont  
toujours plus précises et efficaces.

En pleine croissance, la Biorésonance et 
le Biofeedback se positionnent comme 
un outl essentel de préventon et de  
compréhension plus holistique et 
globale de la santé. Les thérapeutes,  
médecins et vétérinaires, découvrent à 
travers cette technologie avant-gardiste, 
une aide précieuse et un outil intelligent 
pour accompagner l’analyse globale du 
corps physique et émotionnelle.

La thérapie quantque s’inscrit comme 
une médecine de l’avenir.

C. B.

Biorésonance & Biofeedback  
Thérapie Vibratoire Quantique
La Biorésonance prône une approche énergétique globale de l’être humain. Elle considère le 
corps et l’esprit dans ses dimensions physiques, émotionnelles, psychiques et dimensionnelles. 
Le corps humain est un véritable émetteur/récepteur d’ondes électromagnétiques et scalaires. 
Tous les organes ou tissus vibrent à différentes fréquences : c’est notre Biorésonance. 

LE SCANNER AUX MULTIPLES FONCTIONS
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KINÉSIOLOGIE KINÉSIOLOGIE

La kinésiologie s’appuie sur diverses 
s c i e n c e s  c o m m e  l ’ a n a t o m i e ,  l a  
biomécanique et la physique. 
Pourtant, elle est encore considérée  
aujourd’hui comme une pseudo science  
par les grandes instances médicales 
en France et en Europe, qui préfèrent  
séparer les disciplines plutôt que de les  
considérer en un tout. 

Elle est de plus en plus sollicitée,  
notamment dans le domaine de la 
santé humaine et animale. L’étude du 
geste pathologique et des mouvements  
permettent de comprendre les origines 
du déséquilibre physique et d’en réparer 
le dysfonctionnement.
Elle est souvent utilisée dans les  
milieux sportifs : tant pour réparer  
les conséquences d’un geste inapproprié,  
que pour l’étude de la trajectoire du  
mouvement.

La kinésiologie appliquée va plus 
loin encore, et à l’instar de la 
médecine traditionnelle  
c h i n o i s e  é t a b l i t  u n e  
c o r r e s p o n d a n c e  
émotionnelle à l’origine des 
troubles. Cette approche  
de la kinésiologie est plus 
proche de son origine. 
Le docteur Georges Goodheart  
(1918-2008), chiropracteur à 
Détroit (USA) a constaté que  
lorsque quelque chose nous 
perturbe, le tonus musculaire  
s’affaiblit comme par exemple  
une mauvaise nouvelle ou 
l’approche d’un examen  
i m p o r t a n t .   L e  c h o c 
émotionnel provoque 
une cristallisation 
musculaire.

La nature de ce trouble induit une  
résonance sur un organe particulier. 
Selon la kinésiologie, la faiblesse ou 
la maladie d’un organe se répercute  
obligatoirement sur la tonicité des  
muscles.

Ainsi, identifier une faiblesse musculaire  
spécifique et la corriger permet de  
déterminer la faiblesse d’un organe et 
son origine émotionnelle. Il suffit alors 
de supprimer ce déséquilibre physique et  
son origine psychique. 

L’a p p r o c h e  t h é ra p e u t i q u e  d e  l a  
kinésiologie permet également d’accéder  
à des mémoires douloureuses, des  
traumas, qui seraient logées dans  
l’inconscient.

En kinésiologie, le test musculaire 
est la base du praticien. Il sert de fil  
conducteur tout au long de la séance 
et consiste à vérifier la tonicité ou la  
faiblesse d’un muscle, d’analyser les  
correspondances  émotionnelles. 

Le test musculaire permet d’avoir accès 
à la mémoire du corps : selon les mots  
prononcés, les muscles se vident de leur 
énergie et se déverrouillent comme la 
fameuse sensation des “jambes en coton”.

Après l’évaluation des stress de  
l ’organisme, c’est encore le test  
musculaire qui permet de déterminer la 
meilleure approche pour le rétablissement  
de l’homéostasie, de procéder à la  
correction et de vérifier si le résultat est 
effectif.

Cette méthodologie gagne 
de plus en plus de notoriété  

en occident. Elle réconcilie  
les techniques modernes  

de la posture avec les  
médecines  ancestrales.

La kinésiologie, une passerelle 
importante vers une compréhension  
globale de l’être et sa dimension 

éthérique.

De nombreuses écoles voient le 
jour en Europe.

Corinne Bongioanni

La Kinésiologie  
du Grec : kínêsis = “mouvement” & lógos = “étude, science”
La kinésiologie est une science qui permet, à travers les postures et les mouvements du corps 
humain ou animal, de décrypter les déséquilibres d’un point de vue biomécanique, articulaire 
et musculaire. Cette discipline à vue le jour aux Etats-Unis dans les années 60, par un chiropracteur , 
et arrive en France dans les années 80. L’étude de la physiologie du mouvement peut être  
utilisée à des fins de prévention, traitement et performance.
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KINÉSIOLOGIE KINÉSIOLOGIE

Retrouver  
le plein équilibre du corps  

aux niveaux physique,  
mental et émotionnel

DIFFICULTÉS 
SCOLAIRES

BURN OUT

RELATIONS  
(famille, couple, 

pro)

CONFIANCE  
EN SOI

STRESS

PERFORMANCES

MAUX  
DU CORPS

DOULEURS

Les fondamentaux de la Kinésiologie

ÉTHIQUE et DÉONTOLOGIE : 

Les centres de formation “Le Fil  

d’Ariane” de Philippe BOMBEECK et 

l’Association pour le Développement  

de la Dentisterie Énergétique (ADOE) 

de Patrick BACHE ont en commun  

l e  C O D E  D ’ É T H I Q U E  e t  d e  

DÉONTOLOGIE qui est au cœur de  

la KINÉSIOLOGIE.

Son principal objet est L’ÉQUILIBRE  
DE L’ÊTRE dans toutes ses dimensions 

(physique, mentale, émotionnelle 

et sociale), sa pratique se fait dans  

un ESPRIT D’ACCOMPAGNEMENT 

de la PERSONNE à la découverte  

d’elle-même, de ses manques, de ses 

propres ressources afin de l’aider à  

retrouver tout son potentiel.

Le Kinésiologue se comporte comme  
tous les praticiens de santé avec  
honnêteté, intégrité, loyauté, respect, 
empathie, courtoisie et non-jugement. 
L’INTÉRÊT DE LA PERSONNE EST 
PRIORITAIRE. 

De ce fait, le Kinésiologue ne peut pas 
établir de diagnostic,  
ni prescrire de traitement,  
ni suspendre un traitement médical.  
Il n’est pas un soignant mais un  
facilitateur, un traducteur, un  
accompagnateur des réponses  
du corps et de la personne. 

Le Kinésiologue n’interpréte rien, 
i l  constate seulement :  

son client est en mesure de le faire et 
p a r t i c i p e  a i n s i  a c t i ve m e n t  à  s a  
démarche personnelle.

Son seul domaine d’intervention est 
LE STRESS.

 P. Bombeeck & Dr. P. Bache

https://www.lefildariane.info/
https://patrickbache.com/en/

Pour QUI ? 
Pour QUOI ?
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AROMATHÉRAPIE

C’est grâce à René Maurice Gattefossé  
(1881-1950) que nait le terme aromathérapie  
et que cette discipline connaît un véritable  
essor. Ingénieur chimiste dans la parfumerie,  
il participe au développement de la culture 
de lavande et brevète des techniques qui 
améliorent la distillation et participe à la 
renommée internationale de l’essence de 
lavande française.

Au contact des paysans, il recueille les 
connaissances ancestrales des vertus  
médicinales de la lavande. Eclaboussé par 
de l’essence bouillante lors d’un accident 
de laboratoire, ses plaies soignées par du 
tulle gras commencent à gangréner. Il se 
souvient alors des vertus thérapeutques 
de l’essence de lavande et décide de s’en 
enduire. Le résultat est spectaculaire : la 
fièvre et l’infection disparaissent en 2 jours 
et les plaies cicatrisent rapidement sans 
laisser de trace.

Dès lors, la mission de René Maurice  
Gatefossé sera de convaincre le monde 
médical de l’efficacité de l’aromathérapie.  
Il collaborera avec de nombreux médecins  
et hôpitaux pour développer les essences  
thérapeutiques,  crée une gamme  
p o u r  vétérinaire et s’investi dans les  
produits dérivés comme les savons,  
shampoings et produits de peaux.

Le chémotype fut mis en évidence dans 

les années 1970 par le chercheur français 

Pierre Franchomme. Il est indispensable  

pour comprendre l’aromathérapie, car 

il constitue en quelque sorte l’empreinte  

digitale de l’Huile Essentielle (H.E.), son 

composant chimique majoritaire et permet  

une pratique ciblée et précise.

L’“Aroma”-“thérapie”  d é s i g n e  u n e  

méthode de soin utilisant les huiles  

essentielles des plantes selon 3 méthodes  

d’extraction, la distillation à la vapeur  

d’eau (procédé le plus courant) ,  la  

pression à froid (pour les agrumes dont 

l’écorce renferme l’huile essentielle),  

l’enfleurage ou l’extraction par solvant  

(pour les f leurs pauvres en huiles  

essentielles comme par exemple le jasmin 

ou le néroli).

Substances odorantes végétales et  

volatiles, très concentrées en éléments 

chimiques actifs, les huiles essentielles 

conjuguent plaisir olfactif, bien-être,  

santé et sont couramment utilisées en  

cuisine, en parfumerie et dans la  

cosmétique. Elles peuvent être utilisées 

par voie orale, cutanée ou olfactive.

Les huiles essentielles sont efficaces sur 

de nombreux maux du quotidien, elles  

permettent de :

• Assainir l’air

• Se relaxer, destresser 

•  Lutter contre les nausées, le mal des 
transports et les maux de tête 

•  Faciliter la digeston et l’endormissement

•  Vaincre une infecton fongique, virale 
ou bactérienne

• Avoir une acton ant-inflammatoire

• Agir pour une acton ant-âge

Très concentrées en principes actifs, elles 

nécessitent néanmoins des précautions  

d’emploi et le respect des dosages et 

des contre-indications (certaines sont  

déconseillées aux femmes enceintes et  

aux enfants). 

Consulter un professionnel formé est 

fortement recommandé, il  pourra être à 

même d’associer les H.E. en toute sécurité.

Les huiles essentielles ont de multiples  

v e r t u s  t a n t  s u r  l e  c o r p s  p hy s i q u e  

qu’émotionnel. Elles sont un véritable  

trésor de la nature et leurs actions  

dépassent largement le plan physique  

pour s’inscrire dans une dimension 

globale.

C. B.

L’Aromathérapie Il faut remonter à l’antiquité 

pour découvrir les origines de l’Aromathérapie
Pilées et infusées dans l’huile par les prêtres en Asie et en Egypte, les herbes aromatques  
s’utlisaient pour guérir les maux physiques et les bleus de l’âme. Les Egyptens, en  
4 000 av. J.C, y avaient recours également pour l’embaumement des morts.
Le processus de distillation sera inventé au XIe siècle par Avicenne, médecin, chimiste et  
philosophe perse. Améliorée au moyen âge par les chimistes européens, la méthode ne prend 
réellement son envol qu’au XIXe siècle.

www.tremblinglight.com
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AROMATHÉRAPIE FLEURTHÉRAPIE

TREMBLING LIGHT ESSENCES

Ces Essences agissent directement sur l’Âme en raison de leur niveau vibratoire élevé et du moment  
planétaire que nous vivons, dans lequel l’Être Humain se connecte à son essence, que beaucoup  
appellent “l’Âme” ou “l’Être”. Ces Essences ne travaillent pas sur des émotions spécifiques mais sur des 
domaines entiers de la vie, là où l’âme s’exprime plus consciemment. Les Essences Trembling Light sont 
un outil pour toute personne qui a une préoccupation spirituelle, qui a besoin de se connecter avec  
tout ce dont on parle déjà partout: avec l’Éveil de l’Être Humain. Et aussi pour ceux qui ont certains  
blocages qui les empêchent de se débarrasser de certains schémas émotionnels qui empêchent leur vie 
d’évoluer comme ils le souhaiteraient.

Trembling Light Essences® 
Sont nés après un long processus de 
croissance et de connexion avec la  
Nature. Ils sont secondés par différentes  
é n e r g i e s  q u i  s e  c o n j u g u e n t  
harmonieusement pour leur donner 
leur force et leur grande efficacité.

En agissant directement sur l’Âme, ils 
rétablissent la connexion entre le corps 
et l’âme, élevant la vibration et l’état de 
conscience et c’est peut-être ce qui leur 
donne leur différenciation et leur grande 
rapidité d’action.

Ils sont tous collectés en Espagne, en  
particulier dans la région de la Catalogne, 
qui est actuellement l’un des tourbillons 
énergétiques de la planète Terre.

Les Essences Trembling Light sont le résultat d’un cheminement 

Nous vous proposons de découvrir les Essences en vous informant de leur 
fonctonnement , en vous renseignant sur les expériences des  

autres ou en nous racontant la vôtre, en trouvant vos Essences  
ou en faisant connaissance avec leur créatrice  
MónTrembling à travers les interviews sur le site.

En marchant avec eux, nous trouvons  
n o t r e  v é r i t a b l e  e s s e n c e ,  n o u s  
dépouillant de tout ce qui ne nous  
appartient pas et nous empêche de 
commencer notre véritable chemin 
d’évolution et de bien-être.

Déprogrammer les fausses Croyances 
et la Programmation Négative, tant  
individuelles que collectives,  et  
recevoir et établir les Croyances  
et la Programmation correctes et  
harmoniques.

Ensemble d’Essences de Base Ensemble de Portes et de Clés

Les formules Trembling Light ont 
déjà une intention et une direction  
spécifiques pour nous aider et  
prendre soin de nous dans notre vie  
quotidienne et dans les nombreuses  
facettes de notre développement  
personnel.

Jeu de Formules

Norma Velázquez 
Distributeur France 

france@tremblinglight.com

Món Trembling
La créatrice

info@tremblinglight.com
www.tremblinglight.com
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NATUROPATHIE

La naturopathie encourage le processus  

d’auto-guérison du corps, en stimulant 

les fonctions de détoxification et de 

régénération avec comme philosophie  

principale la recherche de l’origine des 

troubles. Elle emprunte également 

les grands principes des médecines  
traditonnelles chinoise et ayurvédique 

qui considèrent le corps physique et  
émotonnel comme un tout.

Pierre-Valentn Marchesseau père de 

la naturopathie en France, regroupe dès 

1935 les fondements de ces concepts en 

une seule et même discipline. Il crée en 

1973 l‘institut d’Hygiène Vitale à Paris et 

forme de nombreux naturopathes.

Pourtant, on peut légitimement dater 

la naturopathie au IVème siècle avant 

JC puisqu’elle est basée sur les grands  

principes d’Hippocrate (460 – 356 av. JC), 

médecin grec de l’île de Cos.

Hippocrate :  médecin et philosophe  

reconnu comme le père de la médecine, 

qui lui doit ce fameux serment que  

prêtent tous les médecins à l’obtention de 

leur diplôme.

Il est étonnant de voir qu’aujourd’hui la 

médecine allopathique soit déconnectée  

des principes fondamentaux de la  

naturopathie, alors qu’elles ont des  

origines identiques.

L’OMS l’a reconnue en 2001 comme une 

pratique de médecine traditonnelle, au 

même titre que la médecine chinoise 
et l’ayurvéda (du sanscrit ayur = vie et  
veda = connaissance).

Toute séance de naturopathie commence 

par établir le tempérament hippocratique  

de la personne, son alimentation et  

hygiène de vie, afin de déterminer les 

erreurs majeures qui engendrent les 

déséquilibres et la guider sur le chemin de 

l’homéostasie. 

Rétablir la santé c’est d’abord supprimer 
les causes de la maladie. Alors, seulement,  

il est possible d’aider le malade qui doit  

faire partie intégrante du processus de 

guérison.

Il  est souhaitable de remettre la  

naturopathie dans le cursus médical  

moderne pour une prise en charge globale 

des déséquilibres vitaux de l’individu.

L’humanité aurait beaucoup à gagner 

dans une collaboraton efficace entre la  
médecine allopathique symptomatque 
et la compréhension causale de l’origine 
des maladies.

C.B.

La Naturopathie peut se résumer comme un 
ensemble de thérapies naturelles visant à rétablir 
l’équilibre général du corps.

Elle regroupe des connaissances dans diverses techniques telles que la phytothérapie,  
l’aromathérapie, l’hydrologie, la réflexologie plantaire, l’homéopathie, la nutrition, la micro-nutrition,  
l’iridologie, etc. Le naturopathe se spécialise souvent dans une ou deux disciplines, en fonction 
de ses affinités.

Médecines  
“douces”Hahnemann allopathie  

classiquePasteur

Naturopathie
Médecines traditionnellesHippocrate

Complémentarité
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NATUROPATHIE

Hippocrate distingue 4 tempéraments : Quand votre morphologie en dit long sur vous

ARBRE 
de 
VIE

FEUILLES et FRUITS
Personnes importantes 

Résultats et évenements clefs

GROSSES BRANCHES
Vos objectifs et projets à long terme

TRONC
Vos compétences et les acquis 

obtenus dans votre vie

RACINES - EMOTIONS
Vos qualités, vos valeurs et ressources

PETITES BRANCHES
Vos petits objectifs et défis quotidiens

Le Lymphatque est introverti, 

calme, statique, contemplatif, 

intuitif, imaginatif et  

mystique.

Désordre 

du système digestif.  

Troubles  

cardiovasculaires.

Le Nerveux, longiligne, 

mince ou maigre. 

      Troubles du sommeil,  

     surmenage, stress.

Le Bilieux est plutôt  

longiligne avec une  

  musculature 

  développée.

Troubles du foie, de  

la vésicule biliaire et 

du système digestif.

Le Sanguin, normoligne  

ou bréviligne, il est massif  

 et imposant. 

Cardiovasculaire… 

Athérosclérose,  

 congestions, varices,  

hémorroïdes,  

  hypertension artérielle,  

  goutte…

Le serment d’Hippocrate
“Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.  
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux,  
individuels et sociaux”.

Ecole de naturo Paris - France : https://flmne.org/
Ecole de naturo Turin - Italie - Rudy Lanza : https://www.naturopatia.it/ 
Ecole de naturo Anderlecht - Belgique https://sante-holistique.org/

allopathie  
classique
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M.T.C.

La Médecine Traditionnelle Chinoise vise 
d’abord à maintenir l’harmonie de l’énergie  
à l’intérieur du corps ainsi qu’entre le 
corps et les éléments extérieurs. La santé 
est liée à la capacité de l’organisme de 
maintenir la dynamique nécessaire pour 
affronter les agressions ; la maladie ne 
se manifestent que lorsque l’organisme  
a perdu sa capacité d’adaptation.  
Chaque individu possède une constitution  
particulière où les différents éléments  
interagissent, selon un équilibre qui lui est 
propre. 
C’est ce qu’on appelle le terrain. Chez  
deux personnes, un même symptôme ne 
relève pas, a priori, d’une même cause, 
mais d’un déséquilibre propre à chacune 
d’elles.

YIN et YANG
L’é q u i l i b r e  e s t  u n  

mouvement constant 
entre le Yin et le 
Yang représentés 
dans le symbole 
du Tao. Le Yin 
représente les 

forces de type 
passif, ombre, froid, 

profondeur, humidité.
Le Yang désigne les forces de type actf, 
lumière, chaud, surface, sécheresse.  
Les deux forces sont à la fois opposées, 
complémentaires, interdépendantes 
et en interrelation dynamique avec leur 

environnement. Lorsqu’une force décline,  
l’autre prend trop d’ampleur et se  
manifeste par des symptômes qui lui sont 
propres. Chez un individu en bonne santé, 
les mouvements du Yin et du Yang sont 
harmonieux. Selon la pensée chinoise, les 
principes du Yin et du Yang se retrouvent 
tant dans la nature (eau/feu, nuit/jour, 
contraction/expansion, etc.), que dans 
l’anatomie (interne/externe, Foie/Cœur, 
gauche/droite, etc.) et dans la physiologie  
(femme/homme, structure/fonction,  
descente/montée, etc.).

Pour la Médecine Traditionnelle Chinoise, 
les organes et les éléments dépassent la 
seule fonction qu’on leur reconnaît dans 
notre anatomie.

QI
Selon la vision chinoise, l’univers dans 
son entièreté est mû par une force  
fondamentale, une énergie appelée Qi. Il 
permet aux cellules de se multiplier, aux 
plantes et aux êtres vivants de croître. Il 
anime aussi le mouvement du vent et du 
cosmos. On ne peut le voir ni le toucher. 

Le Qi soutient toutes les fonctions du 
corps et de l’esprit : marcher, digérer, 
penser, ressentir en sont toutes des  
manifestations.

Ce flux énergétique continu circule 
dans tout le corps au moyen d’un réseau  
immatériel, mais précis, les méridiens. 

Médecine Traditonnelle Chinoise  
une philosophie de vie 

La Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) a plus de 4000 ans 
d’histoire et regroupe un ensemble de théories  et de pratiques 
pour l’humain et sa santé. C’est une véritable philosophie de vie 
symbolique, basée sur l’observaton du vivant. 
Pour la MTC, tout est énergie et non statique, le bon fonctonnement 
des différents organes dépend de leur intercommunicaton, 
le corps, le cœur et l’esprit fonctonnant ensemble comme un tout.

YANG
YIN

Cœur

Foie

Reins

Domination
EST

Printemps

BOIS
Colère

NORD
Hiver

EAU
PeurLES

  5
  M

O
U

VE
M
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M.T.C. M.T.C.

Sur le trajet des méridiens  se  

trouvent des points cutanés, appelés  

points d’acupuncture, sur lesquels on 

peut en régulariser le débit.

Lorsque le Qi est en quantité suffisante 

et circule bien, l’organisme est en santé, 

la pensée claire et les réflexes vifs.  

Lorsqu’il stagne, contraint ou bloqué,  

l’organisme se sent faible, lourd et sans 

vitalité. Le Qi peut être perturbé par  

plusieurs facteurs, internes ou externes.

Les cinq mouvements : 
Métal, Bois, Terre, Feu, Eau
L’alternance entre l’état Yin et l’état Yang 
ne se fait pas instantanément, mais par un 

processus constant de transformation. 

Les Chinois ont déterminé 5 mouvements 

dans ce processus qui possèdent chacun 

leur propre énergie de croissance ou de 

décroissance. Ces 5 mouvements sont 

rythmés par les principes d’engendrement 

et de contrôle qui forment ensemble, un 

système équilibré. 

La théorie des 5 mouvements s’applique  
au tempérament d’une personne, à sa  
dynamique comportementale propre.

La Médecine Traditionnelle Chinoise a 
comme premier objectif d’entretenir la 
santé et de prévenir les maladies mais 
elle permet aussi de soigner la plupart 
des problèmes de santé, ponctuels ou 
chroniques :  troubles cutanés, musculo- 
squelettiques, neurologiques, digestifs, 
respiratoires, génitaux, hormonaux, de 
même que certaines infections et certains 
problèmes émotifs.

Elle a tout un panel de techniques et de 
connaissances associées pour remplir sa 
mission : l’acupuncture et la réflexologie, 
la pharmacopée, la diététque, le massage  
Tui Na et les exercices physiques avec le 
Qi Gong et le Tai-Chi.

Les personnes formées aux 5 pratiques 
portent le titre de docteur en médecine 
chinoise. Seulement formées à l’une ou 
à quelques-unes de ces pratiques, elles 
portent le titre spécifique, acupuncteur,  
herboriste... de la théorie apprise.

C.B.

Cœur

Rate

Poumons

Domination

CENTRE
Fin été

TERRE
Soucis

SUD
Été

FEU
Joie

OUEST
Automne

METAL
Tristesse
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HOMÉOPATHIE

Ce principe fondamental de l’homéopathie  

est un concept créé en 1796 par un  

médecin allemand, Samuel Hahnemann 
(1755-1843), fondateur de l’école 

d’homéopathie surnommé “l’Hippocrate  

du Nord”, Hahnemann a la certitude 

d’avoir révélé une loi de la nature et 

n’hésite pas à parler d’art divin. De  

nombreux monuments ont été érigés en 

son honneur pour la qualité de son travail.

Les médicaments homéopathiques sont 

fabriqués à partir de substances actives  

provenant du règne végétal, animal  

(organique) ou minéral. Dans une grande 

partie des cas, les substances actives ainsi 

prélevées vont être broyées avant d’être 

mises à macérer dans un solvant à base 

d’alcool, puis agitées et diluées un nombre 

important de fois, afin qu’il ne reste plus 

au final que la fréquence informée qui 
pourra être “imprégnée” sur des granules 
de sucre pour une absorption sublinguale. 

La valeur CH que nous connaissons  

correspond à la valeur de dilution : 

plus la valeur est importante, plus la  

dilution est importante. Ainsi, une goutte 

d’une dilution à 9 CH correspond à 

moins de 2 gouttes dans le Lac Léman  

(voir schéma ci-joint). 

Les substances homéopathiques sont à 

l’instar des médicaments homéopathiques 

inscrits dans les pharmacopées françaises 

(1965) et européennes (1995) et donc, de 

ce fait, sont reconnues par les instances 

de santé de nombreux pays.

Samuel Hahnemann a fait l’objet de  

critiques en publiant ses théories. Il a su 

s’entourer de disciples qui l’ont aidé à 

développer et promouvoir les vertus de 
l’homéopathie. 

L’homéopathie a prouvé son efficacité 

au fil des décennies. C’est une médecine  

naturelle, reconnue officiellement qui fait 

l’objet d’un complément de formation de 

300 heures pour les médecins souhaitant  

ajouter une carte à leur pratique.  

Pourtant, malgré une existence de presque 

3 siècles et des résultats probants, elle  

continue d’être attaquée par la médecine  

moderne et les grands laboratoires  

pharmaceutiques. Depuis le 1er janvier 

2021, et la décision de la ministre de la 

santé, elle n’est plus remboursée.

Le principe fondateur de l’Homéopathie  
repose sur la similitude ; du Grec Homoios  
“semblable” et pathos “maladie”
Reprenant l’adage connu de “soigner le mal par le mal”, toute substance à dose 
pondérale capable de provoquer des symptômes chez un sujet sain est en 
mesure de guérir des symptômes identiques chez un sujet malade à doses 
spécialement préparées.

Surnommé  
“l’Hippocrate du Nord”,  
Hahnemann a la certitude 
d’avoir révélé une loi de la 
nature et n’hésite pas à  
parler d’art divin.
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HOMÉOPATHIE HOMÉOPATHIE

Malgré ces attaques, l’homéopathie a de 

nombreux utlisateurs convaincus de par 

le monde.

A haute dilution, l’homéopathie rejoint  

é g a l e m e n t  d e  p a r  s o n  é l a b o r a t i o n 

spécifique, les thérapies d’information  

cellulaire où seule la vibration des  

principes actifs subsistent pour pénétrer 

directement nos cellules et les réinformer.

Les progrès en médecine quantique  
et les travaux sur la mémoire de l’eau 
attestent que l’informaton peut être 
véhiculée par le liquide avant d’informer 
des granules et les cellules directement.

Principe essentiel qui perdurera encore 
longtemps malgré ses détracteurs de tout 
temps. Les remèdes homéopathiques  
visent à traiter aussi, une panoplie de  
maux chez les animaux : des otites aux  
problèmes gastro–intestinaux, en passant 
par le traitement des vers, la perte de poils,  
l’embonpoint, le stress et l’anxiété.  
“L’homéopathie calme l’animal, va le  
rassurer”.

C.B.

Découvrez votre tempérament 
Homéopathique et Ayurvédique
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AYURVÉDA

Créée par les Rishis, les Sages de l’Inde classique,  
“l’Ayurvéda” peut donc se traduire littéralement 
par “Connaissance de la vie ou de la longévité”

En sanskrit, “Ayur” signifie la vie et “Véda” la science ou  
la connaissance.

Originaire de l’Inde, cette médecine  

ancestrale très répandue est la plus  

ancienne connue sur Terre aujourd’hui, 

ses premiers enseignement ont 5000 ans. 

C’est une médecine connue dans le monde 

entier et notamment en Occident où elle 

rencontre un succès certain.

Le Principe fondateur de l’ayurvéda  

considère que l’infiniment petit (être  

humain, molécules) est régi selon les 

mêmes principes que l’infiniment grand 

(planètes, galaxies). 

De l’observation de la Nature, les Sages 

indiens ont identifié les cinq éléments qui 

régissent les fonctionnements du vivant 

sur Terre : l’éther (ou l’espace), la terre, 

l’air, l’eau et le feu. 

Cette médecine traditonnelle consiste 
en une harmonisaton du corps et de 
l’esprit de la personne avec son contexte 
extérieur environnant.

Dans la philosophie ayurvédique ,  

les plantes sont l’âme de la terre et 

nous sommes constitués des 

mêmes éléments que  

notre environnement. 

Notre organisme 

fonctionne selon  

l e s  m ê m e s 

principes que 

l e  r e s t e  d e 

l’univers.

L’Ayurvéda 

r e p o s e  s u r 

l ’ h a r m o n i e  

entre le corps et 

l’esprit, envisageant  

l’homme dans sa 

globalité. Nous sommes  

tous nés avec trois Doshas :  

Vata,  Pitta  e t  Kapha ,  q u i  

correspondent à nos énergies vitales.  

L’équilibre de ces derniers permet à  

chaque individu de définir son Dosha 

dominant : Vata, Pitta ou Kapha.

Les doshas sont les trois types d’énergies 

qui gouvernent le corps et l’esprit. 

Chaque dosha est associé à un ou deux 

éléments. 

Ainsi  :  

Vata est une combinaison d’air et d’éther 

Pitta est composé d’eau et de feu 

Kapha est une combinaison d’eau et de 

terre

AYURVÉDA

Types de corps ayurvédiques
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AYURVÉDA

Le médecin ayurvédique détermine l’état 

des Dosha (prise du pouls, observation de 

la langue, de la peau, de la morphologie, 

interrogatoire sur le sommeil, la digestion, 

les préférences alimentaires, etc...  

Le bilan ayurvédique permet de vous  

aider à comprendre votre fonctionnement 

et votre métabolisme au quotidien. Il vous 

donne les clés pour remédier aux maux 

qui dérangent votre équilibre naturel.

Il  est possible de faire une cure  

Ayurvédique pour une expérience  

sensorielle et régénérante des plus  

inoubliables.

C.B.
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IRIDOLOGIE

L’objectif de l’iridologie est d’étudier  
l’iris : la partie colorée de l’œil, afin  
d’appréhender la vitalité d’un individu et 
de détecter ses forces et ses faiblesses.

Chaque iris est unique, aussi unique que 
vos empreintes digitales. Après quelques 
mois de vie, l’œil ne change plus. 

Au-delà, sauf pathologie spécifique 
ou dépigmentation progressive chez 
les sujets âgés, l’iris n’évolue plus. Il est  
caractéristique d’un individu et différencie 
même des jumeaux homozygotes.

Raison pour laquelle il est possible de  
concevoir des systèmes de sécurité 
basés sur la reconnaissance de l’iris.

Le bilan iridologique aborde la personne 
de façon holistique et détermine les  
caractéristiques de son organisme : 
hérédité, toxines, carences, mais aussi 
son profil psycho-émotionnel et la  
tendance générale de son énergie vitale.

P o u r  u n  s p é c i a l i s t e ,  l e s  y e u x  
représentent un point d’observation  
parfait des vaisseaux sanguins et des 
nerfs.

L’Iridoscope est un appareil spécialisé 
composé d’un s y s t è m e  d ’o p t i q u e  e t 
de source lumineuse. Il aide l’iridologue 
à analyser les particularités de l’iris et à 
prendre des photos claires de l’œil.

L’iridologie peut être d’une aide précieuse 
pour évaluer vos réserves minérales et 
nerveuses, le niveau d’acidité de votre 
corps, le niveau de toxémie ou encore 
quelles sont les toxines que votre corps à 
du mal à éliminer.

Selon Alain Rousseaux, naturopathe, 
l ’ i r i s  e s t  p e u  p e r f o r m a n t  p o u r  u n  
diagnostique de précision et donc peut 
utile à l’allopathe. Il est par contre d’un 
intérêt certain pour l’homéopathe qui 
cherche un remède selon la constitution  
du terrain et d’un intérêt primordial 
pour le naturopathe qui recherche les  
capacités réactionnelles en rapport avec 
l’auto-guérison et les causes profondes  
du déséquilibre physiologique.

La tonicité des fibres qui composent la 
trame de l’iris, donne généralement une 
impression de l’état de santé du patient et 
de sa bonne résistance individuelle.

Certains aspects permettent de faire une 
lecture assez précise du terrain et aide à 
déterminer les événements et altérations 
de terrain passés, présents ou à venir.

Selon le naturopathe Jean-Pierre  
Lancel, auteur du livre “Iridologie de  
terrain”, “plus la trame irienne est 
régulière, fine et serrée, plus les défenses  
immunitaires sont bonnes et plus la  
résistance aux agressions est puissante.

Inversement, plus la trame irienne est lâche, 
plus cette résistance est faible”.

Le s  s p é c i f i c i t é s  c o m m e  l e s  taches, 
les dépôts, les bosses, les creux ou les  
couleurs agissent comme des indicateurs 
de faiblesses potentielles et de maladies. 

Par exemple, un iris bicolore soulève une 
possible prédisposition au diabète. 

Une tache blanche indiquerait un  
processus de vieillissement prématuré, 
voire une tendance à l’artériosclérose. 
Une pupille dilatée, indique un état 
d’alerte, de stress.

M ê m e  s i  s e l o n  c e r t a i n e s  é t u d e s  

l’iridologie ne permet pas de déceler avec 

certitude une maladie, les naturopathes 

rétorquent que ces études ne tiennent pas 

compte : des prédispositions et du terrain 

des patients qui permettraient d’orienter 
le diagnostic dans une direction plutôt 

qu’une autre, en fonction de la force ou de 

la vulnérabilité des systèmes organiques.

Rêvons de ce futur où praticiens en  
médecine douce et médecins allopathes 
se tendront par la main pour une prise 
en charge globale des patents.

C.B.

L’Iridologie est une technique utilisée 
par les praticiens de santé 
comme les naturopathes, 
homéopathes
et certains 
ophtalmologues
pour étudier l’iris
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IRIDOLOGIE IRIDOLOGIE

L’Iridologie est une technique utilisée 
par les praticiens de santé 
comme les naturopathes, 
homéopathes
et certains 
ophtalmologues
pour étudier l’iris

La couleur brune de l’iris
ou “constitution hématogène”  

caractéristique d’un déséquilibre  
neurovégétatif, d’une tendance à  
l’anxiété mais aussi à l’oxydation.  

Accélération du processus de  
vieillissement.

La couleur bleue de l’iris
ou “constitution lymphatique  

fibrillaire” caractérisée par une  
tendance à l’acidose.

La couleur verte de l’iris
n’existe pas en iridologie…  

Agrandi, il s’agit d’un œil bleu qui  
aurait subit un hyperfonctionnement du  
système nerveux favorisant l’apparition 
de troubles du sommeil et d’irritabilité.

L’état des tssus conjonctfs
un iris particulièrement  

destructuré peut  indiquer un certain  
nombre de carences, notamment en  

silicium et en minéraux.

Retrouvez sur le logiciel Naturosoft Pro  
les cartographies pour établir des bilans  
d’iridologie. Logiciel de naturopathie  
pour praticiens de santé.

Réalisé en collaboration avec  
des thérapeutes de spécialités  
diverses, des écoles de  
naturophathie et des  
laboratoires.

https://naturosoft.com/

Faites un bilan d’iridologie 
avec le L.I.F.E.-System et découvrez 

l’ensemble des 36 programmes  
de thérapies naturelles.

www.quantaform.com

Les yeux sont non seulement le miroir de l’âme, mais selon 
Hippocrate, les yeux sont aussi le miroir du corps et de son 

état de santé “tels sont les yeux, tel est le corps”
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Il y a plus de 3000 ans avant Jésus Christ, 

des écrits sur cette thérapie douce ont 

été rédigés par les sumériens sur des 

tablettes d’argile. 

Cette technique est évoquée dans de 

nombreux ouvrages anciens d’Egypte, 

de la Grèce Antique, de Chine et des 

populations d’origine celtes avec leurs 

célèbres druides. Il est hautement  

probable que cette traditon fut également 

présente durant la préhistoire jusqu’à la  
révoluton industrielle qui a accompagné  

la modernisation de cette pratique. Les 

plantes sont l’essentiel de la pharmacopée  

dans les pays développés, mais à partir 

des années 50, la phytothérapie se fait 

rapidement supplantée par la chimie  

moderne, médecine de synthèse plus  

facile à consommer.

Pourtant, de nombreuses études valident  

les effets positifs des plantes sur de  

nombreuses affectons du corps physique 

ou émotionnel. La recherche scientifique 

contribue à enrichir cette pharmacopée 

par les plantes des peuplades d’Amérique, 

d’Afrique, d’Asie et de la connaissance des 

chamans et autres guérisseurs. 

Si  cette recherche se 
f a i t  e n  v u e  d ’ i d e n t i f i e r 
de nouveaux principes actifs, 
elle a aussi pour usage de déposer  
des brevets, ce qui contrecarre les actions 
individuelles des phytothérapeutes. 

La tendance générale de surprotection  
des instances de santé et des laboratoires  
pharmaceutiques, est de limiter l’utilisation  
de ces médecines douces. 
Depuis le gouvernement de Vichy en 
1941, le diplôme d’herboriste n’est 
plus reconnu en France ce qui réduit  
c o n s i d é ra b l e m e n t  c e t t e  a p p r o c h e 
de santé en France, contrairement à  
l’Allemagne et à l’Italie.

Aujourd’hui, 2 approches fondamentales 
représentent la phytothérapie : 

•     L’approche tradit ionnel le  d e  
l’herboristerie  : une conception 
plus holistique du corps qui utilise la  
plante sèche ou fraichement cueillie  
en tisanes, macérâts huileux  ou  
alcoolisés, baumes, onguents.

Elles sont employées par voie orale ou  
externe : tisanes, infusions, cataplasmes,  
massages, inhalations,  poudres et  
frictions.

•       L’approche moderne avec la  
micro nutriton : une phytothérapie 

“fondée sur les faits” qui reconnaît la  

pertinence scientifique d’un principe  

actf extrait de la plante, appuyée  

par des analyses biochimiques,  

pharmacologiques et des essais cliniques.  

Les applications de la phytothérapie  
concernent un large éventail des  

t r o u b l e s  r e s s e n t i s  :  s o m m e i l ,  
d i g e s t i o n ,  m a u x  f é m i n i n s  o u  

masculins et problèmes artculaires.

L’Afrique,  continent en voie de  

développement, utilise encore très  

largement la phytothérapie et a constaté  

des résultats probants contre la récente  

pandémie.

L’histoire millénaire de cette pratique  

fait partie de l’héritage culturel des  

peuples. Il serait dommage que toute 

cette connaissance ne soit pas réhabilitée  

et inscrite dans le patrimoine de  
l’humanité.

Il appartient à chacun de prendre sa santé 

en main, d’utiliser avec prudence les  

plantes qui peuvent avoir des effets  

secondaires et de suivre les conseils  

d’un professionnel.

L’être humain fait partie intégrante du  

vivant et devrait s’inspirer de la nature 
afin de rester en bonne santé.

C. B.

Médecine millénaire par excellence, la  
“Phyto” - “Thérapie” ou se soigner par 
les plantes est axée sur l’utlisaton de 
tout ou parte des éléments de la plante,  
racines, bourgeons, fleurs et feuilles.

La Phytothérapie : 

patrimoine de l’humanité
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À la découverte de REFORMED aisbl

Quantaform Internatonal partenaire de REFORMED

En 30 ans, Dominique Delaporte Présidente et Fondatrice de REFORMED, a acquis sur le terrain une  
expertise unique dans la formation des médecines non conventionnelles. Aujourd’hui, elle intervient dans  
diverses structures de formation à l’international. Rien n’aurait été possible sans son travail acharné.

Regroupement Européen pour la FOrmation 

et la Reconnaissance des MEDecines non  

conventionnelles (MNC) 

REFORMED aisbl est une Association Internationale de droit Belge 
Sans But Lucratif, installée et reconnue depuis 2007.
L’association travaille en collaboration avec la commission européenne.
Son expertise se révèle à la lecture de son intitulé :

Quel est le but de REFORMED 
aisbl ?
Cette Association Internationale de droit 
Belge Sans But Lucratif est unique en son 
genre. 

Elle a pour but de Regrouper au niveau 
Européen, international et français les 
acteurs œuvrant pour la FOrmation et 
la Reconnaissance des MEDecines Non 
Conventionnelles (MNC) ; notamment 
par la mise en place de programmes de  
formation respectant un Tronc Commun 
Européen de formation REFORMED 
(TCER), comme base européenne d’un 
référentiel ou standard d’accréditation.

L’expertise de REFORMED aisbl reconnue  
par la commission européenne, accrédite 
et labellise les organismes de formation  
qui utilisent les compétences de  
programmes créés conjointement par des 
médecins et des non-médecins.

Ainsi, ces programmes deviennent des 
référents validés par l’ensemble des 
partenaires de REFORMED entrant dans 
le cadre des recommandations éditées 
par la commission européenne. Ils sont  
dispensés dans les organismes de formation 
reconnus et adhérents de REFORMED.

Un passeport européen a été créé afin 
de regrouper toutes les compétences  
acquises sur plusieurs niveaux et différents  
centres de formation au cours d’un cursus 
multidisciplinaire.

REFORMED regroupe les organismes de 
formation de divers pays pour harmoniser  
les programmes de formation élaborés 
par les médecins et les non-médecins 
en respectant les TCER, toujours bien 
évidemment en suivant les recommandations  
européennes.

REFORMED  aisbl a été créée afin  
d’harmoniser les compétences portées 
par les programmes de formation, de  
valider, accréditer et labelliser les acquis 
obtenus par les apprenants ayant suivi le 
cursus en correspondance avec le Cadre 
Européen des Certifications (CEC).

Un code de déontologie et d’éthique 
a été élaboré pour établir les règles de 
bonnes pratiques applicables au marché 
du travail.
D e s  v a l i d a t i o n s  s o n t  d é l i v r é e s  
conjointement avec les organismes de  

formation par niveau de qualification  
permettant une meilleure intégration des 
nouvelles compétences acquises.

Pourquoi adhérer à REFORMED ?
Pour soutenir les pratiques de soin  
traditionnelles et naturelles (PSTN©).

Pour suivre un ou plusieurs parcours 
de formation selon les programmes  
accrédités et labellisés conformes aux 
recommandations européennes.

Pour s’ouvrir sur une reconnaissance  
mutuelle des bonnes pratiques grâce aux 
organismes de formation membres qui 
dispensent un cursus validé. 
C’est un aspect essentiel pour la mobilité 
géographique dans l’espace Schengen.

Pour profiter du passeport européen 
de compétence en lien avec le CV  
Europass des (PPER) Profil Professionnel  
E u r o p é e n  R e f o r m e d  q u i  s e r o n t  
progressivement élaborés et réimplantés 
au niveau national.

Pour bénéficier des réseaux de partenaires  
professionnels spécialisés en services 
pertinents à la réalisation du projet de 
chacun. 
Exemples : une assurance de responsabilité  
civile professionnelle européenne, un 
portage salarial, une aide juridique…

Interview de Dominique Delaporte par 
Nelda Lapostat

•  VALIDATION DES COMPÉTENCES  
pour les apprenants ayant suivi les cursus de formation  
en tenant compte des recommandations européennes.

•  OUVERTURE AU MARCHÉ DU TRAVAIL via la  
plateforme du CV EUROPASS avec reconnaissance  
commune des compétences acquises.

Quelques écoles partenaires de Reformed aisbl :
Ecole de naturo Paris - France : https://flmne.org/
Ecole de naturo Turin - Italie - Rudy Lanza : https://www.naturopatia.it/ 
Ecole de naturo Anderlecht - Belgique - Eric Bach : https://sante-holistique.org/
“Le Fil d’Ariane” de Philippe Bombeeck : https://www.lefildariane.info/
Association pour le Développement  de la Dentisterie Énergétique (ADOE) de Patrick Bache : https://patrickbache.com/en/
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Kiosk Mode Rental est une formule de location de Totem I.A.  
innovante et flexible, adaptable à tous types d’activités.

EX
TÉ

RI
EU

R

IN
TÉ

RI
EU

R

Matériel de hautes performances inégalées.

Tél : +33 (0)6 07 05 92 17  +33 (0)4 93 65 55 00            Biot Sophia Antipolis – France

 https://totemgaia.com/

Quantaform Internatonal partenaire de REFORMED
Fournir des informations 

aux utilisateurs

Effectuer des activités 

de Lead Generation

Prendre des 

réservations

Effectuer des paiements 

via smartphone

Numériser des 

documents

Informer sur des

évènements

  9 langues sont disponibles actuellement

Une Intelligence  
Artificielle à votre service



La Bastide des Mimosas
826 Chemin de la Chèvre d’Or
06410 Biot - Sophia Antipolis

+33 (0)4 93 65 55 00
+33 (0)6 07 05 92 17

www.quantaform.com 
claude.jean@quantaform.com

Magazine offert par

PÔLE DE RÉSONANCE QUANTIQUE

BIOFEEDBACK
&

BIORÉSONANCE

SOLUTIONS INNOVANTES 
POUR VOTRE 

SANTÉ & VOTRE BIEN-ÊTRE


