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Vente système de biorésonnance quantique.
THERAPIE QUANTIQUE
Le Système L.I.F.E. offre un panel de programmes permettant d’explorer l’être humain au
niveau physique, énergétique et psycho-émotionnel. Il est un outil précieux pour le praticien
désireux de découvrir l’origine d’un trouble et une aide essentielle pour l’accompagner dans
la mise en place de son protocole thérapeutique.

Le Système L.I.F.E. est une technologie de Bio-résonance. Il permet de détecter
les stress subtils des personnes et d’aider au rééquilibrage du corps en profondeur

Qu’est-ce que le système L.I.F.E. ?
Le Système L.I.F.E. est une Technologie Quantique de Bio-résonance utilisée par les
professionnels de la santé et de la relation d’aide pour la gestion du stress, la prévention et
l’équilibrage énergétique.
C’est un Système de Biofeedback/Bio-résonance qui émet et reçoit des signaux en
communiquant avec les cellules du patient à travers toute la matrice vivante.

Comment fonctionne-t-il ?
A l’aide de harnais, branchés aux poignets, aux chevilles et autour de la tête, le L.I.F.E.
mesure la Réactivité d’une personne à un grand nombre d’éléments : anatomiques et
physiologiques, énergétiques et psycho-émotionnels.
Il permet ainsi d’Investiguer puis de Rééquilibrer l’organisme dans sa globalité.

Le processus
Le Système L.I.F.E. :
1. Envoie des fréquences afin d’établir un check-up
2. Mesure la réactivité du patient aux éléments testés
3. Compare les résultats entre eux et,
4. Détecte et quantifie les décalages/déphasages
Après interprétation des résultats par le praticien, celui-ci :
5. Renvoie les fréquences correctrices et rééquilibrages
6. Contrôle que le rééquilibrage a bien été effectué.
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Quels types de rééquilibrage ?
Physique Energétique Emotionnel
- Musculaire - Vitamines/minéraux Acupuncture - Neuro-émotionnel
- Osseux - Cosmétique - Homéopathie Relationnel
- Nerveux - Elimination des toxines Cristaux - Conflictuel
- Lymphatique - Allergie - Gestion du
stress - Mémoires cellulaires
- Sport/blessures … - Chakras …
Le Système L.I.F.E. est efficace à la fois
pour la détection des causes profondes
et l’amélioration de l’état physique d’une
personne.
Il peut aider l’organisme pour la
désensibilisation allergique, la gestion de
douleur chronique, les troubles du
sommeil, la fatigue chronique, les
blessures
aigues,
les
troubles
émotionnels… ainsi que des centaines
d’autres troubles et déséquilibres.
Le Système L.I.F.E. est efficace à la fois
pour la détection des causes profondes
et l’amélioration de l’état physique d’une
personne.

Il peut aider l’organisme pour la désensibilisation allergique, la gestion de douleur chronique,
les troubles du sommeil, la fatigue chronique, les blessures aigues, les troubles
émotionnels… ainsi que des centaines d’autres troubles et déséquilibres.

En résumé
Le système de Biofeedback L.I.F.E. émet et reçoit des ondes spécifiques en
communication avec le corps du patient, pour identifier et corriger les troubles et
déséquilibres de sa santé.
A ce titre, le Système L.I.F.E. a été homologué CE comme système médical de
Biofeedback, classe 2A. C’est le seul système de ce type à recevoir cette accréditation par
un organisme officiel !
En tant que méthode de soin holistique, le Système L.I.F.E. permet d’agir en profondeur,
en prenant en considération la personne dans son ensemble et en intégrant toutes ses
dimensions : physique, physiologique, énergétique, émotionnelle et psychique.
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Il offre de nombreuses possibilités thérapeutiques et peut être employé pour la gestion du
stress, les soins préventifs, la thérapie et pour installer un équilibre et une harmonie
énergétiques.
Le Système L.I.F.E. est utilisé à travers le monde par un nombre grandissant de praticiens
comme pont entre les systèmes de santé conventionnels et les approches
traditionnelles énergétiques et de bien-être.

A qui s’adresse ce système ?






aux Naturopathes, Ostéopathes, Kinésithérapeutes, Homéopathes, Acupuncteurs,
Bioénergéticiens, Thérapeutes Quantiques…
aux Médecins, Chercheurs, Dentistes, Infirmiers, Vétérinaires…
aux Psychothérapeutes, Coachs, Thérapeutes psycho-corporels…
ainsi qu’à tout autre praticien du domaine de la santé et du bien-être, qui désire
élargir sa pratique et s’offrir de nouvelles perspectives
aux particuliers qui le souhaitent pour aider leur famille et leurs amis.

Le Concept
Le Système L.I.F.E. permet d’effectuer un bilan global physique, énergétique et
émotionnel d’une personne, puis d’identifier les blocages présents et d’opérer à un
rééquilibrage à l’aide de thérapies quantiques.
La bonne santé ou la maladie, l’équilibre ou le stress… se traduisent par la circulation
d’énergies et d’informations dans le corps. Des ondes sont émises sans cesse par les
différentes parties de l’organisme pour communiquer ainsi que pour renseigner
l’environnement sur leur état.
Le Système L.I.F.E. est capable de déceler ces informations et ondes à l’aide de
sondes connectées aux poignets, aux chevilles et autour de la tête d’une personne. Cellesci mesurent la résonance du corps avec différents éléments enregistrés en base de
donnée : le fonctionnement des cellules et organes, les dysfonctionnements, divers remèdes
(homéopathiques, phytothérapiques, ayurvédiques…), les méridiens d’acupuncture… et
même des facteurs de stress émotionnels !
Avec le L.I.F.E. vous pouvez détecter les déséquilibres et blocages même les plus
subtils, et remonter jusqu’à leur origine !
Un ensemble de programmes permet d’opérer ensuite au rééquilibrage, par une boucle
rétroactive, afin d’aider le patient à retrouver santé et vitalité.
Et les résultats peuvent être immédiats !

Le Fonctionnement :
Un organisme vivant est formé d’organes, eux-mêmes divisés en tissus à leurs tours
composés de cellules. Chaque cellule est un mini-organisme vivant, siège de nombreuses
réactions chimiques, électriques et magnétiques caractérisant leur activité.
Les atomes et particules qui composent la matière vivante sont animés d’une activité
vibratoire intense, notamment électromagnétique, caractérisée par des cycles, ou
fréquences.
Il est possible d’identifier la signature vibratoire (spectre fréquentiel) d’une cellule, d’un tissu
ou d’un organe… et ainsi de connaître son état en « bonne santé » ou « dysfonctionnel »*. Il
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est également possible de connaître les fréquences d’un remède homéopathique, le spectre
caractérisant l’activité d’un méridien ou les vibrations relatives à une émotion…
Ces découvertes sont le point de départ des recherches qui ont aboutit aujourd’hui au
système L.I.F.E.

Capter l’information
Les fréquences électromagnétiques qui caractérisent la structure et le fonctionnement de
chaque cellule ou groupe de cellules ont été étudiées par de nombreuses équipes de
chercheurs. De même que les signatures qui caractérisent une émotion, un sentiment ou
l’activité d’un Chakra. Ces études ont permit d’aboutir à une « carte électromagnétique et
énergétique » très complète de l’être humain.
Le système L.I.F.E. a su s’inspirer de ces travaux et constitue certainement aujourd’hui la
Technologie la plus avancée compilant toutes ces données.
Ainsi, des vibrations électromagnétiques traduisent les échanges d’information entre
différentes parties du corps et entre l’organisme et son environnement. Ces informations
peuvent être captées, recueillies et analysées par les sondes du système L.I.F.E. pour établir
un bilan de santé précis et fiable d’une personne : système homologué au niveau européen
comme appareil médical, CE 2A.
Mais il est possible d’aller plus loin, et de communiquer l’information pure !

La Rad ionique
« Tout est dans tout » nous dit les textes anciens. Il s’agit là d’une intuition qui vient d’être
validée par les nouvelles découvertes scientifiques dans le domaine de la physique du vide.
La Technologie L.I.F.E. est un système Radionique pouvant extraire et communiquer de
l’information à distance, et au-delà de la vitesse de la lumière ! Il s’agit là de communiquer
directement au niveau informationnel, sans besoin d’un support physique ni même
énergétique ; et ainsi de s’affranchir de la distance et du temps.
De nombreuses expériences ont été menées sur le sujet, montrant que l’on peut
effectivement agir sur un organisme vivant à distance, et modifier son état. Le Système
L.I.F.E. est doté d’une antenne scalaire à onde de forme et peut ainsi communiquer et aider
à distance une personne à retrouver son équilibre.
* Attention, seul un médecin est en droit de prononcer un diagnostic. Le système L.I.F.E. se veut un
outil d’aide à l’évaluation des facteurs de stress et un outil de rééquilibrage du corps pour qu’il
retrouve son harmonie et sa santé.

Le L.I.F.E. vous permet aujourd’hui d’offrir le meilleur de la santé à un prix abordable
avec des résultats validés et durables.
Il s’agit d’un outil à la fois simple et extraordinairement puissant !

Rappels historiques
Les théories de Newton ou de Descartes – matérialistes et/ou dualistes – bien qu’ayant
révolutionné la physique en leur temps, sont considérées aujourd’hui comme incomplètes et
dépassées. Elles ont été détrônées par la Théorie Quantique non-linéaire développée par
Einstein et par d'autres.
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A l’origine, on trouve le socle de ce nouveau modèle physique dans les découvertes des
pionniers tel Volta, Ampère, Ohm et bien d’autres qui ont essayé de comprendre la nature en
décodant les lois de la réactivité électrique.
Des scientifiques comme Rife, dans les années 1900, ont soutenu les théories de l'énergie
électrique et des modèles d'ondes. Les études évaluant les propriétés électriques de divers
composés ont mené à la conclusion que tout ce qui existe comporte son propre modèle
d'onde et ses propres fréquences de résonance.
Dans les années 1950, les allemands élargirent ces théories sous la supervision du Dr Voll.
Ainsi de nombreuses études sur l'électricité corporelle furent entreprises. Relier un patient à
un stimulus électrique est rapidement devenu une méthode acceptée pour l’évaluation de
ses dysfonctionnements.
Cinq Prix Nobel furent attribués dans le développement de la physique ou à la « médecine »
quantique : Max Von Planck en 1918, Albert Einstein en 1921, Niels Bohr en 1922, John
Eccles en 1963 et Carlo Rubbia en 1984.
Pour plus d'informations, reportez-vous à l'onglet "Références".
Parmi d'autres scientifiques ayant contribué à ce développement, citons :
• En 1920, le Professeur H. Burr qui mis en évidence le potentiel électrique autour des
plantes vivantes et des animaux.
• En 1970, le Professeur R. Becker qui démontra que les organismes vivants produisent un
champ électrique continu, lequel varie entre les cellules saines et les cellules malades. Il a
aussi confirmé que le courant électrique est conduit dans le corps par des canaux inconnus
correspondant aux méridiens d'acupunctures.
• En 1973, F. Popp construisit un appareil capable de mesurer l'énergie électromagnétique
rayonnant des cellules du corps. Il démontra que chaque cellule du corps possède une
fréquence de résonance et qu'elle émet (et réémet) des ondes électromagnétiques (biophotons).

Le L.I.F.E.
Le système L.I.F.E. fut conçu en intégrant tous ces concepts et dispositifs et beaucoup plus
encore. Le développeur, Chris Keser, est un homéopathe américain ayant exercé pendant
plus de 30 ans l’homéopathie, qu’il a ensuite enseignée.
Il a travaillé avec des systèmes de biofeedback depuis les années 1990 et près de quatre
ans avec le QXCI.
Avec Michael Slivinski, ingénieur et diplômé en Massage thérapeutique ainsi qu’un groupe
de programmeurs et d'ingénieurs, ils ont pendant quatre ans développés ensemble le
Système L.I.F.E.
Chaque composant fut introduit avec le plus grand degré de compétence et d'intégrité.
Dans la conception du système, les principes de base de la gestion énergétique, de la
tradition chinoise antique, jusqu'aux champs émergents de la mécanique quantique furent
considérés.
Le Système L.I.F.E. appartient à la deuxième génération de dispositifs quantiques pour le
bien-être et le rééquilibrage énergétique.
Les dispositifs d'investigation par point, comme Bicom et Mora, constituent la première
génération.
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Quels sont les avantages du Système L.I.F.E. ?
Fonctionnel, visuel, très convivial
Rapide à l’apprentissage et à l’utilisation
Système Complet : Analyse la réactivité de près de 7000 éléments en 6 minutes !
34 programmes d’utilisation
Multiples options d’évaluation
Un millier de choix de feedback
Système Global :
Physique
Energétique
Psycho-émotionnel
Rééquilibrage personnalisé
Logiciel en Français
Chromothérapie et audio-thérapie
1 ordinateur portable offert…

VENTE
Système L.I.F.E. :
Boîtier, harnais, logiciel, formation et support technique.
Prix : 14.000 € HT soit 16.744 € TTC
+ Frais de port France: 100 € TTC
Pour toute autre destination, veuillez nous consulter
1. Matériel
- 1 Boîtier d´interface à connecter à un ordinateur (garantie 2 ans)
- 2 Harnais avec Diodes Electroluminescentes (DEL); un pour la tête, un pour les
chevilles/poignets. Les harnais sont classifiés produits consommables ; Ils ne sont donc
pas inclus dans la garantie.
- 1 Ordinateur Portable (voir caractéristiques techniques ci-dessous)
- Pour plus de précisions sur le prix, veuillez demander une facture proforma.
2. Logiciel
- Logiciel L.I.F.E français version actuelle, installé sur l’ordinateur
- 1 CD d’installation du logiciel LIFE si besoin de réinstallation
- Possibilité d’activer le programme sur 3 ordinateurs
- Mises à jour gratuites du logiciel L.I.F.E. la première année
- Codes d’activation pour un 2ème et éventuellement un 3ème ordinateur
3. Formation
2 jours de Formation à l’utilisation du système L.I.F.E. avec un formateur certifié CE
- Introduction à la Bio résonance et aux principes du Biofeedback
- Histoire du Système L.I.F.E. : son créateur, ses principes de fonctionnement, ses
possibilités
- Exploration détaillée du système, de chaque programme et de toutes ses fonctionnalités
- Prise en main du système et utilisation pratique
- Comment interpréter les tests effectués avec le système
- Quelles passerelles faire entre les différents programmes et comment se rapprocher de la
cible ?
- Conseils pour tirer le meilleur parti du Système L.I.F.E. et l’intégrer dans sa pratique
médicale ou thérapeutique en cabinet.
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Accès à la formation : Pour une meilleure immersion, il est recommandé de suivre la
formation sur place (Nice ou Paris). Toutefois, si vous avez des difficultés d’ordre
géographique, financier ou autre, XEDE vous offre la possibilité de vous former à distance
via internet.
Option : 2 jours de formation complémentaire offerts (valeur 250€ TTC), modules au choix.
Ces modules ne peuvent être actuellement dispensés en ligne.
4. Documentation
- Supports Techniques et Pédagogiques : manuel utilisateur, protocoles, conseils, outils
de recherche, comptes rendus de formation…
- Supports de Communication : Diaporamas de présentation de la « Médecine Quantique
», documents de communication pour votre cabinet et pour vous aider à développer votre
clientèle.
5. Service après-vente (1an)
- Support technique et thérapeutique online en cas de besoin
- Appartenance au Réseau des utilisateurs du Système L.I.F.E. : organisation régulière
de séminaires, formations, conférences, congrès…
Information sur d’autres événements, produits…
Possibilité d’entrer en contact avec les membres du réseau de praticiens.
SPECIFICATIONS INFORMATIQUES pour le Système L.I.F.E. :
Système d´exploitation : Windows 2000 ou XP, Vista ou Windows 7
Processeur : Pentium IV à 1,5 GHz min. ou équivalent chez AMD
(De préférence évitez les processeurs bas de gamme type Celeron)
Disque dur : 40 Go min. (recommandé 80 Go)
Mémoire RAM : 256 Mo min. (recommandé 512 Mo)
Carte Graphique : ATI Rafeon X300 ou plus, NVIDIA 6200 ou plus
Résolution de l’écran : 1024x768 ou 1280x800
Port : Deux ports USB minimum
Autre : Un lecteur CD/DVD, une bonne carte son
Remarque : Ne pas partitionner le disque dur
Support XEDE par Internet : L’ordinateur doit accepter une connexion Internet haut débit.
Un programme anti-virus tel que Eset NOD32 est recommandé.

Caractéristiques techniques des Ordinateurs Portables:
Asus K70IJ-TY090V
Processeur Intel Pentium Dual-Core T4400 (2,1 GHz - 35W TDP)
4 Go de mémoire vive
Ecran large 17.3" format 16/9 - 1600 x 900 pixels
Disque dur 320 Go
Windows 7 Édition Familiale Premium 64 bits
Lecteur de cartes mémoire
Connexion sans fil Wi-Fi N
Webcam et microphone intégrés
1 an d’Antivirus : ESET NOD32
Livré avec sacoche de transport et souris
Garantie 2 ans d’enlèvement et retour sur site
Ces caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées à tout moment sans préavis



Pour toute information complémentaire et démonstration
Contactez M Laurent MICHEL au 06 62 06 34 86
ou par mail : laurentlife@hotmail.fr
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