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La MÉDECINE QUANTIQUE

www.epidae.comCes techniques sont issues des principes de la physique et de la mécanique quantiques. Elles s’inscrivent 

dans la définition des médecines complémentaires et ne dispensent en aucun cas d'une consultation chez 

le médecin traitant.



Mise au point à l’origine par les physiciens russes pour les cosmonautes, la 
Médecine Quantique est basée sur l’identification des bio-fréquences humaines 
(organes, tissus, fonctions, influences environnementales…).

Elle permet de réaliser un bilan rapide et précis du niveau énergétique des 
différents systèmes physiques et mental de l’individu. Ainsi peut-on déceler les 
risques pathologiques longtemps avant même qu’ils ne se manifestent. En 
rétablissant les bons niveaux par bio-résonance, on prévient et on traite 
durablement tout type de troubles.

Thérapie holistique, elle prend en compte tous les aspects physiques, mentaux, 
énergétiques de l’individu et mesure son adaptabilité à son environnement 
comme à ses conditions de vie. 

C’est la seule thérapie actuelle qui soit capable de mesurer ses effets en temps 
réel (bio-feedback).

Il suffit de regarder la spirale d’une galaxie 
pour comprendre que depuis le “Big bang”, 
l’Univers est en expansion géométrique, 
mathématique, intelligente. Or, nous 
sommes nous-même issus du “Big bang”. 
Comment se croire indépendants des lois 
qui s’appliquent à tout le cosmos ? Chaque 
cellule, chaque atome de notre corps est en 
résonance avec ces énergies universelles…

Tout le monde en parle …

Au cours d’une séance, sont analysées les fréquences :

✓ Fonctions essentielles (Digestion, circulation, immunitaire…)
✓ Organes
✓ Glandes
✓ Hormones
✓ Rachis
✓ Neurotransmetteurs
✓ Acides aminés
✓ Sensibilités électriques (portables, antennes, WiFi, écrans…)
✓ Anatomie et ondes cérébrales (traitement de l’insomnie…)
✓ Allergies (chimiques, alimentaires…)
✓ Photo de l’Aura et interprétation
✓ Chakras
✓ Mémoires transgénérationnelles (constellations familiales, psycho 

- embryologie…)
✓ Émotions (traumas, blessures d’âme, syndromes…)
✓ Influences (personnes toxiques, objets perturbateurs, entités…)
✓ Bio-compatibilité (géobiologie, relations, produits…)

Biorésonance MultiThérapies :

✓ Énergétique chinoise
✓ Auriculothérapie de Nogier
✓ Lithothérapie (pouvoir des pierres)
✓ Séquences de Grabovoï
✓ Huiles d’onction
✓ Flamme violette
✓ Tehima
✓ Musique des Sphères
✓ Traitements spécifiques par ondes 

Soliton (acouphènes, dyslexie, 
mémoire, virus, herpès, psoriasis, manies, tocs, boulimie, 
maladies oculaires…)

Liste non exhaustive…    Plus de 7 000 paramètres !


