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Bienvenue (Welcome)
Merci d'avoir acheté l'application Quantum Life pour smartphones et tablettes. Cette
application est conçue pour donner à la fois au praticien et au particulier un outil de bien‐
être simple à utiliser et ultra‐portable.
Comment ça marche?
L'application Quantum Life comprend plusieurs fonctionnalités de mesure et d'analyse; le
biofeedback quantique, l'analyse de la voix et de l'image, et l'équilibrage basé sur les cristaux
et la géométrie sacrée.
L'équilibrage des énergies proposé par l'application utilise la sortie audio afin de fournir des
fréquences spécifiques. Chaque élément de l'application a une fréquence énergétique
spécifique, et ces fréquences sont envoyées vers le corps à travers la carte son ou les
électrodes connectées à votre appareil. Vous pouvez placer le casque ou les électrodes à
n'importe quel endroit du corps afin de le stimuler et de renforcer l'effet bénéfique des
fréquences envoyées.
L'application Quantum Life est basée sur un processus de mesure des fréquences et ensuite
de détermination de la réponse appropriée par rapport à une plage de données normales.
Chaque paramètre contient sa signature et son empreinte énergétique, l'application
fonctionne donc en rééquilibrant les paramètres par rapport à ces fréquences définies.
La voix est analysée en utilisant l'algorithme Fast Fourier Transform et le scan compare
ensuite la fréquence unique de la voix avec la fréquence de chaque paramètre. L'application
recherche ensuite des déséquilibres en termes de fréquence, pensées, etc. entre les deux
items et les traduit en valeurs numériques.
Le scan de la photo et des caractéristiques de la personne, ainsi que la date de naissance
sont des éléments supplémentaires qui permettent de renforcer le lien énergétique.
Les scans permettent de tester à quels items la personne réagit, et ainsi d'attribuer un ordre
de priorité aux paramètres à corriger. Plus le score est élevé, plus le corps a besoin d'un
rééquilibrage.
Le processus de rééquilibrage envoie une tonalité (fréquence) sur chaque élément à corriger
pendant une durée donnée.

Organes (body systems)
Harmonie: il s'agit d'une fréquence qui est ou non en résonance avec le corps et la
conscience. Si elle est en résonance, l'harmonie en résulte – dans le cas contraire, nous
recherchons la cause de l'absence d'harmonie afin de rétablir celle‐ci.
Alignement: des interférences énergétiques peuvent entraver l'alignement de la conscience
et son bon fonctionnement. Ces interférences vont d'une interférence légère et subtile à une
interférence sévère mais avec peu de manifestation physique. En général, chaque individu
est confronté à certains types d'interférences légères qui peuvent entraver la clarté mentale,
sa compréhension de son chemin de vie et son bien‐être intérieur.
Flux d'énergie: il s'agit de la quantité d'énergie disponible pour l'activité physique, mentale
et émotionnelle. La fatigue est souvent la manifestation d'un flux d'énergie défaillant.
Risques (risks)
Harmonie: il s'agit d'une fréquence qui est ou non en résonance avec le corps et la
conscience. Si elle est en résonance, l'harmonie en résulte – dans le cas contraire, nous
recherchons la cause de l'absence d'harmonie afin de rétablir celle‐ci.
Alignement: des interférences énergétiques peuvent entraver l'alignement de la conscience
et son bon fonctionnement. Ces interférences vont d'une interférence légère et subtile à une
interférence sévère mais avec peu de manifestation physique. En général, chaque individu
est confronté à certains types d'interférences légères qui peuvent entraver la clarté de
l'esprit, sa compréhension de son chemin de vie et son bien‐être intérieur.
Flux d'énergie: il s'agit de la quantité d'énergie disponible pour l'activité physique, mentale
et émotionnelle. La fatigue est souvent la manifestation d'un flux d'énergie défaillant.
Sons (solfeggio)
Harmonie: il s'agit d'une fréquence qui est ou non en résonance avec le corps et la
conscience. Si elle est en résonance, l'harmonie en résulte – dans le cas contraire, nous
recherchons la cause de l'absence d'harmonie afin de rétablir celle‐ci.
Alignement: des interférences énergétiques peuvent entraver l'alignement de la conscience
et son bon fonctionnement. Ces interférences vont d'une interférence légère et subtile à une
interférence sévère mais avec peu de manifestation physique. En général, chaque individu
est confronté à certains types d'interférences légères qui peuvent entraver la clarté de
l'esprit, sa compréhension de son chemin de vie et son bien‐être intérieur.
Flux d'énergie: il s'agit de la quantité d'énergie disponible pour l'activité physique, mentale
et émotionnelle. La fatigue est souvent la manifestation d'un flux d'énergie défaillant.
Rachidien (spinal)
Harmonie: il s'agit d'une fréquence qui est ou non en résonance avec le corps et la
conscience. Si elle est en résonance, l'harmonie en résulte – dans le cas contraire, nous
recherchons la cause de l'absence d'harmonie afin de rétablir celle‐ci.
Alignement: des interférences énergétiques peuvent entraver l'alignement de la conscience
et son bon fonctionnement. Ces interférences vont d'une interférence légère et subtile à une
interférence sévère mais avec peu de manifestation physique. En général, chaque individu

est confronté à certains types d'interférences légères qui peuvent entraver la clarté de
l'esprit, sa compréhension de son chemin de vie et son bien‐être intérieur.
Flux d'énergie: il s'agit de la quantité d'énergie disponible pour l'activité physique, mentale
et émotionnelle. La fatigue est souvent la manifestation d'un flux d'énergie défaillant.
Géométrie sacrée (sacred geometry)
“Dans la Nature nous trouvons des structures, dessins et modèles allant du plus minuscule
au grand cosmos. Ces structures suivent inévitablement des formules géométriques,
lesquelles nous révèlent leurs natures et leurs résonances vibratoires. Elles symbolisent aussi
le principe métaphysique fondamental de l'inséparabilité de chaque partie du 'tout' entier.
C'est ce principe d'unité inhérent à toute géométrie que l'on retrouve partout dans
l'architecture de toutes les formes, aussi diverses soient‐elles. Ce principe d'interconnexion,
d'inséparabilité et d'union nous rappelle constamment notre relation avec le 'tout' et nous
fournit un modèle pour le cerveau, en harmonie avec le fondement de l'ensemble des
choses qui existent." Bruce Rawles
Harmonie: il s'agit d'une fréquence qui est ou non en résonance avec le corps et la
conscience. Si elle est en résonance, l'harmonie en résulte – dans le cas contraire, nous
recherchons la cause de l'absence d'harmonie afin de rétablir celle‐ci.
Alignement: des interférences énergétiques peuvent entraver l'alignement de la conscience
et son bon fonctionnement. Ces interférences vont d'une interférence légère et subtile à une
interférence sévère mais avec peu de manifestation physique. En général, chaque individu
est confronté à certains types d'interférences légères qui peuvent entraver la clarté de
l'esprit, sa compréhension de son chemin de vie et son bien‐être intérieur.
Flux d'énergie: il s'agit de la quantité d'énergie disponible pour l'activité physique, mentale
et émotionnelle. La fatigue est souvent la manifestation d'un flux d'énergie défaillant.

Protection spirituelle (spiritual protection)
Chacun doit savoir comment invoquer la protection spirituelle, indépendamment de toute
croyance religieuse. La négativité, sous quelque forme que ce soit, représente un danger
pour notre champ corporel humain (aura). La peur, la rage, la dépression, les personnes et
endroits négatifs, le disputes créent tous des énergies négatives qui vous collent et qui
peuvent imprégner votre maison et vous nuire dans le temps. Il est donc primordial
d'effectuer un nettoyage spirituel. Les façons de se protéger spirituellement sont
nombreuses et il y a autant de raisons de se protéger de manière consciente. Alors que vous
pouvez équilibrer tous les paramètres avec l'application Quantum Life, les résultats tendent
vers des actions physiques qui vous permettent de mieux vous protéger.
Harmonie: il s'agit d'une fréquence qui est ou non en résonance avec le corps et la
conscience. Si elle est en résonance, l'harmonie en résulte – dans le cas contraire, nous
recherchons la cause de l'absence d'harmonie afin de rétablir celle‐ci.
Alignement: des interférences énergétiques peuvent entraver l'alignement de la conscience
et son bon fonctionnement. Ces interférences vont d'une interférence légère et subtile à une
interférence sévère mais avec peu de manifestation physique. En général, chaque individu

est confronté à certains types d'interférences légères qui peuvent entraver la clarté de
l'esprit, sa compréhension de son chemin de vie et son bien‐être intérieur.
Flux d'énergie: il s'agit de la quantité d'énergie disponible pour l'activité physique, mentale
et émotionnelle. La fatigue est souvent la manifestation d'un flux d'énergie défaillant.

Toxicité/Stress
Ondes EMF de téléphone portable: les fréquences électromagnétiques. Aide à neutraliser les
effets néfastes des ondes de téléphones cellulaires.
Traces chimiques: Combinaison de contaminants les plus communs présents dans l'air. Aide
à neutraliser les effets de ces traces chimiques.
Herbicides/pesticides: Combinaison des herbicides et pesticides utilisés dans l'agriculture.
Placez les électrodes sous votre assiette pendant que vous mangez, ceci aidera à neutraliser
les effets des contaminants dans votre nourriture.
Interférence des fréquences radio: Aide à neutraliser les effets de l'interférence néfaste des
fréquences radio.
UHF: Ultra Hautes Fréquences. Aide à neutraliser les effets des UHF néfastes.
Eaux énergisées: Combinaison des contaminants dans l'eau. Placez les électrodes sous votre
eau pour aider à neutraliser les effets négatifs des contaminants dans l'eau.
Harmonie: il s'agit d'une fréquence qui est ou non en résonance avec le corps et la
conscience. Si elle est en résonance, l'harmonie en résulte – dans le cas contraire, nous
recherchons la cause de l'absence d'harmonie afin de rétablir celle‐ci.
Alignement: des interférences énergétiques peuvent entraver l'alignement de la conscience
et son bon fonctionnement. Ces interférences vont d'une interférence légère et subtile à une
interférence sévère mais avec peu de manifestation physique. En général, chaque individu
est confronté à certains types d'interférences légères qui peuvent entraver la clarté de
l'esprit, sa compréhension de son chemin de vie et son bien‐être intérieur.
Flux d'énergie: il s'agit de la quantité d'énergie disponible pour l'activité physique, mentale
et émotionnelle. La fatigue est souvent la manifestation d'un flux d'énergie défaillant.

Allergies (sensitivities)
Harmonie: il s'agit d'une fréquence qui est ou non en résonance avec le corps et la
conscience. Si elle est en résonance, l'harmonie en résulte – dans le cas contraire, nous
recherchons la cause de l'absence d'harmonie afin de rétablir celle‐ci.
Alignement: des interférences énergétiques peuvent entraver l'alignement de la conscience
et son bon fonctionnement. Ces interférences vont d'une interférence légère et subtile à une
interférence sévère mais avec peu de manifestation physique. En général, chaque individu
est confronté à certains types d'interférences légères qui peuvent entraver la clarté de
l'esprit, sa compréhension de son chemin de vie et son bien‐être intérieur.
Flux d'énergie: il s'agit de la quantité d'énergie disponible pour l'activité physique, mentale
et émotionnelle. La fatigue est souvent la manifestation d'un flux d'énergie défaillant.

Emotionnel (emotional)
La valeur affichée représente un score combinant les résultats conscients et inconscients du
client, c'est‐à‐dire un score émotionnel global.
Implicite: les émotions inconscientes du client
Explicite: les émotions conscientes du client
Un chiffre positif indique une attitude positive du client envers une émotion donnée alors
qu'un chiffre négatif indique une attitude de résistance /négativité envers cette émotion.
Harmonie: il s'agit d'une fréquence qui est ou non en résonance avec le corps et la
conscience. Si elle est en résonance, l'harmonie en résulte – dans le cas contraire, nous
recherchons la cause de l'absence d'harmonie afin de rétablir celle‐ci.
Alignement: des interférences énergétiques peuvent entraver l'alignement de la conscience
et son bon fonctionnement. Ces interférences vont d'une interférence légère et subtile à une
interférence sévère mais avec peu de manifestation physique. En général, chaque individu
est confronté à certains types d'interférences légères qui peuvent entraver la clarté de
l'esprit, sa compréhension de son chemin de vie et son bien‐être intérieur.
Flux d'énergie: il s'agit de la quantité d'énergie disponible pour l'activité physique, mentale
et émotionnelle. La fatigue est souvent la manifestation d'un flux d'énergie défaillant.
Nutrition/Homéopathie (Nutriopathy)
Cet écran combine des éléments essentiels de la nutrition et de l'homéopathie, d'où le
terme anglais 'Nutriopathy'.
Les champignons, virus, bactéries, blessures et parasites constituent tous des signaux
énergétiques qui peuvent être traités par la combinaison nutrition/homéopathie pour
améliorer l'état du sujet.
Nux Vomica
Il s'agit d'un complexe pour la digestion. Aide à soulager la nausée, les renvois acides, les
gonflements d'estomac, l'indigestion et les brûlures d'estomac. Efficace en cas de nausées
des femmes enceintes et les excès pendant les fêtes, par exemple.
Rhus Tox
Un complexe homéopathique crée à partir du sumac vénéneux et très efficace pour les
problèmes cutanés tels que les bardeaux et les cloques de fièvre des ruches.
Arnica
Soulage les douleurs musculaires, réduit l'inflammation et guérit les plaies. Utilisé pour les
foulures et contusions
Belladonne
La Belladonne agit sur tout le système nerveux. Il traite aussi les symptômes du rhume et de
la grippe, les infection inflammatoires, les maux de tête intenses, les furoncles, les douleurs
auriculaires, les douleurs d'accouchement, les saignements du nez, la néphrite, le sommeil

troublé, les angines, l'acné, les coups de soleil. Peut aussi être utilisée pour traiter les
infections du sein ou de la vessie, les douleurs menstruelles.
Pulsatille (Anémone pulsatille)
Les personnes susceptibles à la Pulsatille sont en général doux et faciles à vivre, évitent les
conflits mais elles peuvent aussi être têtues et caractérielles. Ces personnes sont gentils et
attentives envers les animaux et les gens. Elles pleurent facilement mais rient aussi
facilement. Elles n'aiment pas les aliments gras ou épicés, préférant le sucré. Elles aiment les
grands espaces et souffrent de claustrophobie dans les espaces confinés.
La Pulsatille est utilisée pour traiter les rhumes, les toux, les maux de gorge, les migraines, le
mal au dos, la conjonctivite, les douleurs auriculaires et le mal aux dents.
Camomille
Soulage la tension et les nerfs, détend le corps et l'esprit en cas de stress, anxiété ou
irritabilité. Les symptômes comprennent la colère, des rougeurs au visage, la transpiration,
les chaleurs corporelles et la susceptibilité à la douleur.
La Camomille traite aussi la fièvre, le stress, les douleurs menstruelles ou d'accouchement,
les douleurs dans les articulations, les nausées, la diarrhée, la flatulence et les toux sèches.
Argenitum
L'Argenitum traite l'anxiété, la crainte de la souffrance, les phobies, la diarrhée, la flatulence,
l'indigestion, la constipation, le maux de gorge, l'inflammation des yeux, le vertiges,
l'insomnie. Les personnes susceptibles à l'Argenitum Nitricum sont très actives, très
motivées mais craignent les défis tels que les discours en public et les examens. Elles
deviennent alors nerveuses et agitées, au point parfois d'induire la diarrhée ou le
vomissement.
Elles sont extroverties, de bon tempérament, impulsifs et impressionnables. Elles tendent à
avoir des phobies et sont superstitieuses. Elles fatiguent facilement et en cas de fatigue
peuvent subir des tremblements. Elles aiment le sucré pais leur système digestif le supporte
mal.
Ces personnes sont chaleureuses et en général n'aiment pas les climats chauds et les pièces
surchauffées. Elles peuvent présenter des symptômes d'anxiété, des phobies, de l'impulsion,
d'une digestion nerveuse avec flatulence, elles peuvent facilement avoir trop chaud.
Harmonie: il s'agit d'une fréquence qui est ou non en résonance avec le corps et la
conscience. Si elle est en résonance, l'harmonie en résulte – dans le cas contraire, nous
recherchons la cause de l'absence d'harmonie afin de rétablir celle‐ci.
Alignement: des interférences énergétiques peuvent entraver l'alignement de la conscience
et son bon fonctionnement. Ces interférences vont d'une interférence légère et subtile à une
interférence sévère mais avec peu de manifestation physique. En général, chaque individu
est confronté à certains types d'interférences légères qui peuvent entraver la clarté de
l'esprit, sa compréhension de son chemin de vie et son bien‐être intérieur.

Flux d'énergie: il s'agit de la quantité d'énergie disponible pour l'activité physique, mentale
et émotionnelle. La fatigue est souvent la manifestation d'un flux d'énergie défaillant.
Phobies (phobias)
Les déséquilibres énergétiques peuvent être corrigés en glissant les paramètres dans les
panneaux Equilibre Rx et Multicouches Rx.
Il n'y a pas de fonction SCAN sur cet écran.
Harmonie: il s'agit d'une fréquence qui est ou non en résonance avec le corps et la
conscience. Si elle est en résonance, l'harmonie en résulte – dans le cas contraire, nous
recherchons la cause de l'absence d'harmonie afin de rétablir celle‐ci.
Alignement: des interférences énergétiques peuvent entraver l'alignement de la conscience
et son bon fonctionnement. Ces interférences vont d'une interférence légère et subtile à une
interférence sévère mais avec peu de manifestation physique. En général, chaque individu
est confronté à certains types d'interférences légères qui peuvent entraver la clarté de
l'esprit, sa compréhension de son chemin de vie et son bien‐être intérieur.
Flux d'énergie: il s'agit de la quantité d'énergie disponible pour l'activité physique, mentale
et émotionnelle. La fatigue est souvent la manifestation d'un flux d'énergie défaillant.
Chakras
Chakra Couronne
Leçon: La connaissance et le droit d'être ambitieux. Dévouement à la conscience divine et
confiance en l'univers. Apprendre sa spiritualité. Notre connexion au concept de 'Dieu' ou
une intelligence suprême. L'intégration de notre conscient et subconscient avec le
'superconscient'.
Déséquilibres: Maux de tête. Sensibilité à la lumière. Maladie mentale. Névralgie. Sénilité.
Désordres entre les deux lobes du cerveau et la coordination des membres. Epilepsie. Veines
variqueuses et problèmes avec les vaisseaux sanguins. Dermatoses.
Pour aider le ré‐équibilibrage, il faut envisager: Se concentrer sur les rêves, écrire ses visions
et inventions. Les aliments et boissons violets, ainsi que les pierres précieuses et les
vêtements violets. Utiliser les huiles essentielles violettes telles que la lavande ou le jasmin.
Chakra du front ou 'troisième œil'
Leçon: L'intuition – le droit de 'voir'. Avoir confiance en ses propres intuitions et visions. Le
développement de nos capacités psychiques, la réalisation de soi, se débarrasser des
pensées négatives cachées.
Déséquilibres: Problèmes de thyroïde, inflammation des glandes. La fièvre et la grippe. Les
infections. Les problèmes de bouche, mâchoire, langue, cou et épaules. L'hyperactivité. Les
désordres hormonaux tels que le stress lié aux menstruations des femmes, les crises
d'émotions, les gonflements et la ménopause.

Pour aider le ré‐équibilibrage, il faut envisager: de regarder les étoiles, de méditer. Les
aliments et boissons indigos, ainsi que les pierres précieuses et les vêtements indigos.
Utiliser les huiles essentielles indigo telles que le patchouli ou l'encens.
Chakra de la gorge
Leçon: les relations – le droit de parler. Apprendre à s'exprimer et à partager ses croyances.
La capacité de faire confiance. La loyauté, l'organisation et la structure.
Déséquilibres: Problèmes de thyroïde, inflammation des glandes. La fièvre et la grippe. Les
infections. Les problèmes de bouche, mâchoire, langue, cou et épaules. L'hyperactivité. Les
désordres hormonaux tels que le stress lié aux menstruations, les crises d'émotions, les
gonflements et la ménopause.
Pour aider le ré‐équibilibrage, il faut envisager: Chanter, la poésie, la philatélie. Avoir des
conversations intellectuelles, les aliments et boissons bleues. Pierres précieuses et
vêtements bleus, les. Utiliser les huiles essentielles bleues telles que la camomille ou le
géranium.
Chakra du cœur
Leçon: Les relations – le droit d'aimer. Amour, compassion, pardon. Le contrôle de ses
émotions et l'acceptation de soi‐même.
Déséquilibres: Problèmes de cœur et de respiration, cancer du cœur et du sein. Les maux de
poitrine, la tension élevée. Problèmes immunitaires, tension musculaire.
Pour aider le rééquilibrage, il faut envisager: Marcher dans la nature, passer du temps avec
les amis ou en famille. Boissons et aliments verts, ainsi que pierres précieuses et vêtements
verts. Utiliser les huiles essentielles vertes telles que l'eucalyptus ou le pin.
Plexus solaire
Leçon: Force personnelle – le droit de penser. L'équilibre intellectuel, de la confiance en soi
et de l'ego. Capacité de se maîtriser soi‐même et humour.
Déséquilibres: Problèmes digestifs, ulcères, diabète, hypoglycémie, constipation. Etat
nerveux, toxicité, parasites, colite, mémoire défaillante.
Pour aider le rééquilibrage, il faut envisager: Suivre des cours, lire des livres instructifs, faire
des puzzles intellectuels. Se mettre au soleil, programmes de détoxification. Boissons et
aliments jaunes, ainsi que pierres précieuses et vêtements jaunes. Utiliser les huiles
essentielles jaunes telles que le citron ou le romarin.
Chakra de la rate
Leçon: Sentiments — le droit de sentir. Lié à notre capacité de ressentir et de subir des
émotions. Capacité d'agir en société et intimité.
Déséquilibres: Mal se nourrir, abus d'alcool ou de drogues, dépression. Mal dans le bas du
dos, asthme ou allergies, infections de levure ou de candidats albicans. Problèmes urinaires,
problème de sensualité, impotence, frigidité.
Pour aider le rééquilibrage, il faut envisager: Bain chauds aromatisés, aquagym, massages.
Stimuler les sens (par exemple dans les aliments). Boissons et aliments oranges, ainsi que
pierres précieuses et vêtements oranges. Utiliser les huiles essentielles oranges telles que la
mélisse ou l'orange.

Chakra racine/base
Leçon: Survie – le droit d'exister. Concerne les tâches impliquant le monde matériel et
physique. Capacité de s'affirmer et sécurité.
Déséquilibres: Anémie, fatigue, mal dans le bas du dos, sciatique, dépression. Rhumes
fréquents, mains et pieds froids.
Pour aider le rééquilibrage, il faut envisager: Exercice physique, bon sommeil, jardinage,
poterie. Boissons et aliments rouges, ainsi que pierres précieuses et vêtements rouges.
Utiliser les huiles essentielles rouges telles que ylang ylang ou bois de santal.
Harmonie: il s'agit d'une fréquence qui est ou non en résonance avec le corps et la
conscience. Si elle est en résonance, l'harmonie en résulte – dans le cas contraire, nous
recherchons la cause de l'absence d'harmonie afin de rétablir celle‐ci.
Alignement: des interférences énergétiques peuvent entraver l'alignement de la conscience
et son bon fonctionnement. Ces interférences vont d'une interférence légère et subtile à une
interférence sévère mais avec peu de manifestation physique. En général, chaque individu
est confronté à certains types d'interférences légères qui peuvent entraver la clarté de
l'esprit, sa compréhension de son chemin de vie et son bien‐être intérieur.
Flux d'énergie: il s'agit de la quantité d'énergie disponible pour l'activité physique, mentale
et émotionnelle. La fatigue est souvent la manifestation d'un flux d'énergie défaillant.
Méridiens
Cet écran est basée sur la médecine traditionnelle Chinoise.
Tout phénomène est expliqué or classé selon les 5 phases de Bois, Feu, Terre, Métal et Eau,
lesquelles représentent 5 types de processus qui correspondent à leur tour à 5 réseaux
d'organes, 5 saisons, 5 climats et 5 types de personnalité. Les fonctions corporelles
correspondent aux cycles saisonniers de transformation de la planète, comprenant la
naissance, la croissance, la maturité, la moisson et la décomposition.
Les fonctions des 5 réseaux d'organes sont en quelque sorte un microcosme – c'est‐à‐dire
une analogie de la fonction du cycle auquel ils correspondent. Par exemple, le cycle du Bois
en macrocosme est exprimé par l'expansion, le vent, le printemps, l'est, l'aube et la
naissance. Le microcosme correspondant au Bois dans le corps humain est un réseau
d'organes, celui du foie et de la vésicule biliaire, caractérisé par la conscience active, la
colère, le tissu des yeux, les ongles, les ligaments et les nerfs. Une personnalité du type 'Bois'
est susceptible de se proliférer rapidement, comme une forêt, ce qui donne un résultat de
secousses, crampes et colère.
Mais le Feu prend facilement et correspond au réseau du cœur/intestin et péricarde. Les
personnalités de Feu peuvent subir des inflammations, de la déshydratation et des
désordres liés au stress.
Les personnalités de Terre, relié au réseau de la rate/estomac, saturent facilement, comme
un sol mouillé, et sont susceptibles d'être flegmatiques et confus.
L'Eau gèle et se durcit et elle est donc reliée au réseau des reins et vessie. Les personnalités
d'Eau sont susceptibles aux désordres tels que la sclérose, l'arthrite et l'indifférence.

Enfin, le Métal coupe et restreint, et est donc relié au réseau des poumons. Les
personnalités de Métal peuvent manquer de souffle et être raides.
Chaque phase décrite ci‐dessus est associé à un réseau d'organes, qui est à son tour associé
à un organe des sens, un goût, un type de climat, un cycle de transformation, un tissu du
corps et une émotion. Par exemple, l'élément Métal de l'Automne contrôle le réseau des
poumons, lequel 's'ouvre sur les narines', a un goût fort, est affecté par la sécheresse,
correspond au cycle de l'année de décomposition, affecte la peau et est affecté par le
chagrin.
Plus important, les émotions causées peuvent créer des déséquilibres dans les réseaux
d'organes. Par exemple un homme qui est souvent en colère peut avoir un désordre du foie
qui résultera en hypertension, et une femme qui ne montre jamais sa colère justifiée mais
retient toujours ses sentiments pourrait finir avec une stagnation du Qi du Foie, caractérisé
par des bâillements ou le sentiment d'avoir quelque chose de bloqué dans la gorge.
Un enfant qui a peur pourrait finir avec des désordres dans le réseau des reins et de la
vessie (l'Eau), comme par exemple faire pipi au lit.
Chaque phase possède un Yin et un Yang des organes: le Yin du Métal est le poumon et son
Yang est le gros intestin.
Les phases se génèrent les unes et les autres et se contraignent aussi, comme dans une
relation parent/enfant. Dans l'absolu, cela assure un équilibre énergétique idéal. Par
exemple, l'eau génère et fait pousser le bois (c'est donc la mère du bois) mais elle contraint
le feu (son petit‐fils) en l'éteignant. Le bois génère le feu en lui donnant une source de
combustion mais il contraint la terre en la recouvrant de ses racines. Le feu génère la terre
en créant des cendres mais contraint le métal en le faisant fondre. La terre génère le métal
avec ses minéraux mais contraint l'eau en l'absorbant. Le métal aide à générer l'eau en lui
apportant des métaux qui lui permettent de donner la vie, mais contraint le bois en le
coupant.
Ainsi, si une phase est en déséquilibre, la maladie peut en résulter. Si l'homme en colère a
trop d'énergie du foie (trop de bois comme une forêt sauvage), cela peut contraindre la rate
et l'estomac (l'élément Terre) et entrainer une indigestion.
Sur l'écran, la direction des étoiles montre la hiérarchie de contrainte de la grand‐mère vers
les petits‐enfants. Mais la flèche en courbe montre la relation parent/enfant ou
mère/enfant. Le blanc représente le métal (poumons/gros intestin), le jaune représente la
terre (rate/estomac), le rouge représente le feu (cœur/péricarde), le vert/bleu représente le
bois (foie/vésicule biliaire), le noir représente l'eau (reins/vessie).
Harmonie: il s'agit d'une fréquence qui est ou non en résonance avec le corps et la
conscience. Si elle est en résonance, l'harmonie en résulte – dans le cas contraire, nous
recherchons la cause de l'absence d'harmonie afin de rétablir celle‐ci.
Alignement: des interférences énergétiques peuvent entraver l'alignement de la conscience
et son bon fonctionnement. Ces interférences vont d'une interférence légère et subtile à une

interférence sévère mais avec peu de manifestation physique. En général, chaque individu
est confronté à certains types d'interférences légères qui peuvent entraver la clarté de
l'esprit, sa compréhension de son chemin de vie et son bien‐être intérieur.
Flux d'énergie: il s'agit de la quantité d'énergie disponible pour l'activité physique, mentale
et émotionnelle. La fatigue est souvent la manifestation d'un flux d'énergie défaillant.
Blessures (injuries)
Equilibrez les désordres énergétiques en glissant les paramètres dans les champs Equilibre
RX et Multicouches RX.
Il n'y a pas de fonction SCAN sur cet écran.
Harmonie: il s'agit d'une fréquence qui est ou non en résonance avec le corps et la
conscience. Si elle est en résonance, l'harmonie en résulte – dans le cas contraire, nous
recherchons la cause de l'absence d'harmonie afin de rétablir celle‐ci.
Alignement: des interférences énergétiques peuvent entraver l'alignement de la conscience
et son bon fonctionnement. Ces interférences vont d'une interférence légère et subtile à une
interférence sévère mais avec peu de manifestation physique. En général, chaque individu
est confronté à certains types d'interférences légères qui peuvent entraver la clarté de
l'esprit, sa compréhension de son chemin de vie et son bien‐être intérieur.
Flux d'énergie: il s'agit de la quantité d'énergie disponible pour l'activité physique, mentale
et émotionnelle. La fatigue est souvent la manifestation d'un flux d'énergie défaillant.
Ecran fiches clients
Important
A chaque nouvelle session, prenez/chargez une nouvelle photo et un nouvel échantillon de
la voix. Ceci augmentera la précision d'analyse du scan.
Les clients sont enregistrés dans votre dossier contacts.
Analyse énergétique de la photo
Pour les meilleurs résultats, la photo doit être prise de la tête aux pieds sur fond blanc.
Analyse énergétique de la voix
Demandez au client de parler d'une manière positive de leurs objectifs en termes de santé.
Ecran Da Vinci
Assurez‐vous que le harnais est attaché aux deux poignets.
Cliquez n'importe quel paramètre afin de faire une analyse plus approfondie.
Les déséquilibres énergétiques sont indiqués avec un chiffre qui correspond au nombre de
divergences de la norme. Plus le chiffre est élevé (ou bas), plus les fréquences mesurées
dévient de la norme.
Equilibrez les désordres énergétiques en glissant les paramètres dans les champs Equilibre
RX ou Multicouches RX et définissez la durée de rééquilibrage. Le champ Multicouches RX

vous permet de mettre un nombre illimité de paramètres pour les rééquilibrer en fin de
séance par exemple.
Harmonie: il s'agit d'une fréquence qui est ou non en résonance avec le corps et la
conscience. Si elle est en résonance, l'harmonie en résulte – dans le cas contraire, nous
recherchons la cause de l'absence d'harmonie afin de rétablir celle‐ci.
Alignement: des interférences énergétiques peuvent entraver l'alignement de la conscience
et son bon fonctionnement. Ces interférences vont d'une interférence légère et subtile à une
interférence sévère mais avec peu de manifestation physique. En général, chaque individu
est confronté à certains types d'interférences légères qui peuvent entraver sa clarté d'esprit,
la compréhension de son chemin de vie et son bien‐être intérieur.
Flux d'énergie: il s'agit de la quantité d'énergie disponible pour l'activité physique, mentale
et émotionnelle. La fatigue est souvent la manifestation d'un flux d'énergie défaillant.

Glossaire (glossary)
Algorithme
Un algorithme est une suite finie et non‐ambiguë d’opérations ou d'instructions permettant
de résoudre un problème. Par exemple, une recette de cuisine est un algorithme, ainsi que
la plupart des logiciels.

Alignement
L'ajustement d'objets (ou l'orientation statique d'objets) les uns par rapport aux autres sur
une même ligne droite.

Solides d'Archimède
Un solide d'Archimède est un polyèdre convexe semi‐régulier, fortement symétrique
composé de deux sortes (ou davantage) de polygones réguliers se rencontrant à des
sommets identiques. Les bords de tous les polygones ont la même longueur, ainsi que tous
les sommets, les polygones se rencontrent donc de manière identique à chaque sommet.
Aura
L' aura est un champ de résonance subtil et lumineux qui entoure une personne ou un objet.

Chakra
Son nom est dérivé du mot Sanskrit pour 'roue' ou 'tourner'. Le Chakra décrit un concept de
tourbillons qui tournent comme une roue et qui, d'après la médecine traditionnelle
Indienne, existe dans le double éthéré de l'homme.
Les Chakras sont des 'centres de force' ou des verticilles d'énergie qui reflètent, à partir d'un
point sur le corps physique, les couches des corps éthérés selon l'image d'un éventail qui
grandit. En tant que tourbillons de matière éthérée, les chakras sont perçus comme étant les
points focaux pour la réception et la transmission des énergies.
Le nombre de chakras varie selon les systèmes utilisés, mais le système le plus connu à
l'Occident comprend sept chakras.
En général on dessine les chakras comme des fleurs ou des roues. Dans les fleurs, les'
pétales'; dans la roue, ses rayons divisent le cercle en segments qui donnent au chakra
l'apparence d'une roue. Chaque chakra comporte un nombre spécifique de segments ou de
pétales.
Flux d'énergie
Le Flux d'énergie traverse votre corps sous forme d'impulsions électriques, composées de
messagers nerveux ou chimiques tels que les endorphines ou les hormones. L'énergie peut
être mesurée mais n'est pas toujours visible. Les machines utilisées dans la médecine

conventionnelle telles que les EKG, EEG, EMG et IRM analysent les désordres dans les
systèmes de votre corps et semblent être fondées sur le concept d'énergie et de champs
énergétiques. Le système nerveux central, qui est composé du cerveau et du cordon
épineux, envoie des messages à travers vos nerfs afin de contrôler chaque partie de votre
corps. Il y a dix zones de flux d'énergies, douze méridiens et sept chakras qui divisent tous le
corps en sections. Chaque section est connectée à la structure, fonctionnement et au bien‐
être de votre corps et une zone ou section peut devenir obstruée ou congestionnée.

Signature énergétique
Quand nous sommes nés nous avons tous une résonance vibratoire qui constitue notre
signature énergétique. Notre taux vibratoire traduit la vitesse de circulation des énergies
dans votre corps, ainsi que la vitesse et la direction de vos chakras. Ceci est lié à la vitesse à
laquelle vous pouvez penser, agir et traiter des émotions et pensées. Votre signature
énergétique n'est pas visible mais vous savez qu'elle existe.

EMF (fréquences électromagnétiques)
Vous êtes comme un système radio 'ouvert', composée de plusieurs fréquences
électromagnétiques qui interagissent naturellement avec toutes les énergies de la Nature et
artificielles créées par l'homme. Ces énergies jouent un rôle majeur dans votre santé et
votre bien‐être. Quand vous interagissez avec des énergies équilibrées et naturelles telles
que le champ électromagnétique de la Terre, vous renforcez l'équilibre à l'intérieur de votre
propre système énergétique, de vos cellules et de votre ADN. Lorsque vous êtes exposé à
des fréquences artificielles telles que les microondes ou les téléphones cellulaires, votre
corps les absorbe et les stocke. Ce sont des champs électromagnétiques chaotiques et non‐
naturels qui peuvent affaiblir votre système immunitaire et mener au stress ou à la maladie.
Epigénétique
C'est un nouveau domaine de la science. Epi = au‐dessus; c'est‐à‐dire représente le contrôle
de ce qui est au‐dessus du niveau des gènes.
Explicite
La mémoire explicite est le souvenir conscient et intentionnel des expériences et
informations dans le passé. Nous utilisons la mémoire explicite tout au long de la journée,
par exemple pour nous rappeler l'heure d'un rendez‐vous ou un souvenir dans le passé. La
mémoire explicite implique un effort de souvenir conscient, alors que la mémoire implicite
est non‐consciente et non‐intentionnelle. Par exemple, se rappeler d'une leçon de conduite
spécifique est explicite, mais la capacité de conduire acquise grâce à cette leçon est
implicite.
La transformée de Fourier rapide
La transformée de Fourier rapide (sigle anglais : FFT ou Fast Fourier Transform) est un
algorithme de calcul de la transformée de Fourier discrète (TFD).
Cet algorithme est couramment utilisé en traitement numérique du signal pour transformer
des données discrètes du domaine temporel dans le domaine fréquentiel, en particulier dans

les analyseurs de spectre. Son efficacité permet de réaliser des filtrages en passant dans le
domaine transformé.

Fibonacci
Cette séquence, dans laquelle chaque nouveau chiffre est la somme des deux précédents,
est connue sous le nom de séquence de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,
233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, etc.

Fleur de Vie
La Fleur de Vie est le nom moderne donné à la figure géométrique composée de plusieurs
cercles qui se chevauchent de manière régulière, afin de créer la forme d'une fleur avec une
géométrie de six comme un hexagone. Le centre de chaque cercle est sur la circonférence de
six autres cercles du même diamètre.
Ce symbole est considéré comme étant un symbole de géométrie sacrée avec une valeur
ancienne religieuse qui représente les formes fondamentales de l'espace et du temps. C'est
ainsi l'expression visuelle des connexions créées par la Vie entre tous les êtres, contenant
une sorte d'enregistrement de l'information fondamentale de toute chose vivante.

Fractale
Une fractale est un objet ou une quantité qui se crée en se dupliquant à l'identique sur
toutes les échelles. L'objet ne doit pas forcément avoir la même structure sur toutes les
échelles, mais plutôt le même type de structure.

Fréquence
Une fréquence est le taux mesurable d'un flux d'énergie constant entre deux points. Toute
chose à une fréquence.
Le nombre d'or
Le nombre d'or est la proportion, définie initialement en géométrie, comme l'unique rapport
entre deux longueurs telles que le rapport de la somme des deux longueurs (a+b) sur la plus
grande (a) soit égal à celui de la plus grande (a) sur la plus petite (b) c'est‐à‐dire lorsque
(a+b)/a = a/b. Appliqué aux chiffres, ce principe rejoint la séquence de Fibonacci. Le nombre
d'or est maintenant souvent désigné par la lettre φ (phi), avec une valeur de 1,618.
Le physicien et philosophe Adolf Zeising a découvert le nombre d'or dans les formes des
branches sur les tiges des plantes et dans les veines des feuilles. Il étendit sa recherche aux
squelettes d'animaux et les branches de leurs veines et de leurs nerfs, ainsi qu'aux
composées chimiques et la géométrie des cristaux. Il vit ainsi le nombre d'or comme règle
universelle. En 1854 il écrit: Le nombre d'or est une règle universelle qui définit le principe
gouvernant de toute forme qui recherche la perfection dans la nature et dans l'art.

Implicite
La mémoire implicite est une forme de mémoire qui permet aux expériences passées d'aider
un individu à accomplir une tâche sans pourtant qu'il soit conscient de ces expériences. Par
exemple, nous utilisons notre mémoire implicite tous les jours dans les procédures
quotidiennes comme faire ses lacets ou monter à vélo, sans que nous ayons besoin de
réfléchir à ce que nous faisons. La recherche indique que la mémoire implicite opère par un
processus mental différent que la mémoire explicite.
Méridiens
Les méridiens sont les chemins de qi (chi) et de la circulation sanguine dans le corps. Le Qi
circule constamment d'un méridien vers un autre. Toute rupture dans cette circulation
indique un déséquilibre. Si la vitalité ou l'énergie d'une personne diminue de façon visible,
ceci est une indication que les organes ou les tissus du corps ne fonctionnent pas bien et que
le flux de Qi est insuffisant.
Ces canaux existent dans le corps subtil (champ énergétique) et forment ensemble la
matrice dans laquelle le corps physique fonctionne.
Cube de Metatron
Le moyen le plus simple de construire le cube de Metatron et de commencer avec un cube
écrasé le long d'une diagonale qui passe par son centre, afin qu'il devienne une figure en
deux dimensions équivalente à un hexagone régulier divisée en six triangles équilatéraux.
Les vertices de cette forme en 2D sont ensuite connectées avec des lignes supplémentaires
et après quelques étapes supplémentaires, le cube de Metatron est formé.
Les solides de Platon
En géométrie euclidienne, un solide de Platon est un polyèdre régulier et convexe. Entre les
polygones réguliers et convexes de la géométrie plane, et les polyèdres réguliers convexes
de l’espace à trois dimensions, il y a une analogie, mais aussi une différence notable. Les
polygones réguliers convexes sont en nombre infini, leur nombre de côtés est n’importe quel
nombre entier supérieur ou égal à trois. En revanche, il existe seulement cinq polyèdres
réguliers convexes : les cinq solides de Platon. Le nombre de faces du solide, 4, 6, 8, 12, ou
20, est dans le préfixe du nom du solide : tétra pour quatre, hexa pour six — un cube est un
hexaèdre régulier — octa pour huit, dodéca pour douze, icosa pour vingt.

Géométrie récursive
Il s'agit du processus de choisir un terme de départ et d'appliquer le même processus à
chaque terme pour arriver au suivant. Ce processus exige que l'on connaisse la valeur du
terme qui précède immédiatement le terme que l'on cherche à trouver.
Une formule récursive contient toujours deux parties:
1. La valeur de départ de a1 et
2. L'équation récursive de an comme fonction de an‐1 (le terme qui le précède).

Géométrie sacrée
La géométrie sacrée implique des formes universelles sacrées utilisées dans la conception de
toute notre réalité, constatées le plus souvent dans l'architecture et l'art sacré. La croyance
de base consiste à dire que les ratios mathématiques et géométriques, ainsi que l'harmonie
et les proportions, se retrouvent aussi dans la musique, la lumière et la cosmologie.
Ces valeurs sont très anciennes, considérées comme culture universelle de la condition
humaine.
Tons de solfège
Ces fréquences de sons originaux ont été utilisées dans les anciens chants Grégoriens et
dans d'autres chants perdus dans l'histoire. Ces sons étaient réputés comme spirituellement
très bénéfiques et ont été redécouverts par le Dr. Joseph Puleo dans son livre “Healing
Codes for the Biological Apocalypse” de Dr. Leonard Horowitz.

Toxicité
Les toxines sont les substances qui interfèrent avec l'homéostasie de votre corps. Ce sont
des facteurs de stress qui bloquent le fonctionnement harmonieux de vos fonctions vitales.
Cinq facteurs de stress majeurs sont:
•
Les allergies alimentaires
•
Les infections
•
Les cicatrices
•
L'empoisonnement chimique
•
Les métaux lourds
D'autres sources de toxines incluent:
1. PCBs (biphenyls polychlorinés): Ce produit chimique industriel est interdit depuis
longtemps mais est toujours présent dans l'environnement, surtout dans le saumon
d'élevage.
2. Pesticides: D'après les organismes environnementaux, une majorité de pesticides et
d'herbicides sont reconnus comme étant cancérogènes, et des résidus de tous ces produits
peuvent se retrouver dans nos aliments tels que fruits et légumes et viandes industrielles.
3. Moisissures et autres toxines fongiques: une personne sur trois a déjà eu un réaction
allergique aux moisissures et les toxines fongiques peuvent aussi susciter de nombreux
problèmes de santé. Sources: bâtiments contaminés, cacahuètes, blé, mais et boissons
alcoolisées.
4. Phthalates: Ces produits chimiques sont utilisés dans les plastiques et les parfums.
Sources: Emballages et bouteilles en plastique.
5. VOCs (Composés organiques volatiles): Les VOCs contribuent à créer de l'ozone, un
polluant atmosphérique. Le taux de VOCs à l'intérieur est plus élevé qu'à l'extérieur, car ils
sont présents dans beaucoup de produits domestiques.

Sources: Eau du robinet, tapis, peintures, déodorants, produits de nettoyage, vernis,
cosmétiques, aérosols.
6. Dioxines: Ce sont des composés chimiques formés à la suite de la combustion de déchets
industriels ou de charbon, bois et fioul.
Sources: Graisses animales industrielles.
7. Amiante: Les fibres dangereuses sont dispersées dans l'atmosphère quand le matériau se
décompose.
Sources: Isolation des sols, plafonds, tuyauteries des années 1970.
8. Métaux lourds: Comprend l'arsenic, le mercure, le plomb, l'aluminium et le cadmium, qui
s'accumulent dans les tissus de notre corps.
Sources: Eau du robinet, poissons, vaccins, pesticides, bois traité, déodorants, matériaux de
construction, plombages dentaires.
9. Chloroforme: Un liquide sans couleur utilisée dans la fabrication d'autres produits
chimiques.
Sources: L'air, l'eau et les aliments peuvent contenir du chloroforme.
10. Chlore: Ce gaz toxique est très utilisé dans l'industrie.
Sources: Nettoyants ménagers, l'eau (en petites quantités), l'air à proximité d'industries qui
utilisent le chlore dans leurs processus de fabrication.

Section aide (Help section)
Fiches clients
Bienvenue dans le monde merveilleux de l'application Quantum Life!

Pour entrer dans l'application, posez votre doigt sur l’écran quelques instants et vous
accèderez à l’écran Fiches clients.
Quand vous entrez pour la première fois ou pour toute nouvelle personne, placez votre doigt
sur la barre “Nom de Famille” et le clavier apparaîtra automatiquement. Tapez le nom de
famille de la personne à traiter. Renouvelez l’opération pour la barre du Prénom.
Quand vous ouvrirez une nouvelle session pour la même personne, il suffira de toucher le
bouton “Données Clients”, et de choisir leur nom ou leur photo pour accéder directement à
leurs informations personnelles.
Maintenant, touchez la barre “Date de Naissance” et sélectionnez le jour, le mois et l’année
de naissance de la personne. Quand vous avez fini, touchez le bouton “Terminé” en haut à
droite de l'écran.
Touchez le bouton “Caractéristiques de la personne" et entrez quelques informations sur la
personne: ses préoccupations, ses pensées, etc., en séparant chacune d’une virgule. Plus les
informations seront ciblées, plus les résultats seront précis. Soyez concis (voir l’exemple sur
l’écran).
Quand vous revenez pour une autre session avec la même personne, rappelez‐vous de
toujours mettre à jour cet écran.

Touchez le bouton “ Analyse de l’Image Client “ et vous accéderez à votre appareil photo.
Vous pouvez soit prendre une photo de la personne, soit utiliser une photo dans votre
bibliothèque (en bas à gauche de l'écran). Sélectionnez la photo et elle sera insérée
automatiquement.
Il est fortement conseillé de touchez le bouton “appareil photo” (en bas à droite de votre
écran) pour prendre une nouvelle photo lors de chaque session. Utilisez la galerie photo
seulement si vous êtes dans l’impossibilité de prendre une photo.
Une fois que vous avez pris la photo, touchez le bouton “UTILISER” (en bas à droite de votre
écran) et votre photo sera automatiquement insérée. Vous ne l’aimez pas ? Touchez le
bouton “REPRENDRE” (en bas à gauche de votre écran). Cette opération doit être réalisée
avant de pouvoir réaliser un scan.

Maintenant, touchez le bouton “SCAN” (en haut à droite de votre écran) et quand
l’opération est terminée, touchez le bouton “TERMINE”.
Ceci vous ramène à l’écran “Fiches clients” où vous allez maintenant touchez le bouton
“Analyse Spectrale de la Voix”. L’écran qui apparaît montre une barre “Enregistrement”.
Appuyez sur cette barre pour enregistrer la voix de la personne qui doit être scannée. Cette
personne doit prononcer une affirmation positive qui est donc à l’opposé de ses
préoccupations. La personne doit se concentrer sur le même sujet de la manière la plus
positive.
Pour terminer, touchez le bouton “OK” et ensuite le bouton “TERMINE” en haut à droite de
l'écran pour revenir à l’écran “Fiches clients”.
Touchez le bouton “DEMARRER” en rouge, en bas de l'écran pour continuer.

A chaque session vous devez scanner une photo et un échantillon de la voix avant de
démarrer le scan général.

