
   

   

   

Une formation très demandée.   Intérêt-patients 

garanti.   

   

Bio Scanner et Psychologie Nutritionnelle.  

Tous veulent savoir où ils en sont avec la mémoire ou si leur 

cerveau est suffisamment irrigué ou si leur glande de jeunesse est 

restée au top niveau. Le Bio Scanner pourra même dire pourquoi 

vous êtes fatigué(e) ou pourquoi vous n’avez pas le moral ou 

pourquoi vous sombrez dans les rhumatismes. Une aide efficace 

pour mieux conseiller en alimentation et compléments alimentaires 

tout en faisant une régulation automatique du poids.   
   
   

ANALYSE QUANTIQUE PAR RÉSONANCE 
MAGNÉTIQUE   

LE QUANTUM SCAN EST UN SYSTÈME DE LECTURE DES  

FONCTIONS VITALES DU CORPS PAR ANALYSE DES 

BIOFRÉQUENCES HUMAINES   
    

C'est un outil exceptionnel qui permet d'analyser et de suivre l'évolution de l'état de santé 

des personnes, avec des mesures précises et fiables originellement mis au point par 

des scientifiques russes.   

En tenant simplement une sonde dans votre paume de la main, les données de santé 

des divers systèmes du corps sont rassemblées et analysées en quelques minutes et 

sans danger, ce qui permet de réaliser un bilan rapide et précis de l'ensemble des 

fonctions organiques et énergétiques d'un individu.   

         



  
   

   

Le bilan avec les 38 rapports obtenus permet au praticien de santé une interprétation 

pointue et de cibler efficacement son traitement :   

   

Changement de nourriture, compléments alimentaires, vitamines, oligo-éléments, 

homéopathie, molécule RNU28.   

   

Le changement de nourriture peut déjà aider, mais il est important de changer le 
terrain interne, car donner des compléments sur un organisme non nettoyé ne donnera 

jamais les résultats attendus ou ce sera rebelotte dans peu de temps.   
   

On peut nettoyer un organisme de plusieurs façons. L’homéopathie donne d’excellents 
résultats, certains compléments alimentaires aussi, mais au fond le seul moyen de 
changer réellement un terrain interne reste la fameuse molécule Redox qui va donner 

le signal de nettoyage aux organes afin qu’ils ne soient plus obstrués. Le foie va enfin 
pouvoir dégorger et retravailler dans le bon sens. Ce sera bénéfique pour tous les 
organes. Nous mentionnons aussi l’hydrothérapie du côlon afin de voir l’évolution de la 
libération des déchets qui resteraient encore collés aux parois.   
     

   

Principe de l'Analyse Quantique par résonance 
magnétique   
   



   
   

Le corps humain est un agrégat de nombreuses cellules qui, sans interruption, se 

développent, se dédoublent, se régénèrent et meurent. Les cellules se remplacent par 

scission. Pour les personnes adultes, environ 25 millions de cellules fractionnent chaque 

seconde et les globules sanguins les remplacent constamment à un taux d'environ 100 

millions par minute. En cours de dédoublement cellulaire et renouvellement, les corps 

chargés du noyau et les électrons extra nucléaires émettent des ondes 

électromagnétiques sans interruption. Les signaux des ondes électromagnétiques 

émises par le corps humain représentent l'état spécifique de l'état de santé d'un individu. 

Les différents signaux des ondes électromagnétiques seront émis selon l'état de santé 

des organes.   

   

38  Rapports sont obtenus :   
   
• Cardio-vasculaire et cérébro-vasculaire   

• Fonction gastro-intestinale   

• Fonction du foie   

• Fonction de la vésicule biliaire   

• Fonction pancréatique   

• Fonction des reins 

• Fonction des poumons 

• Fonction du cerveau dont degré de mémoire, degré des émotions   

• Maladie osseuse   

• Densité osseuse   

• Rhumatismes   

• Sucre dans le sang   

• Qualité de base physique   

• Toxicité du corps   

• Oligo-éléments   



• Prostate   

• Fonction sexuelle masculine pour la relever si nécessaire  

• Gynécologie   

• Peau   

• Système endocrinien dont thymus révélateur de jeunesse interne   

• Système immunitaire   

• Seins   

• Vitamines   

• Acides aminés   

• Index de croissance osseuse   

• Yeux   

• Métaux lourds   

• Allergies   

• Coenzyme   

• Eléments de ressources humaines   

• Obésité   

• Collagène   

• Pouls du coeur et du cerveau   

• Canaux et collatéraux   

• Sperme, qualité   

• Cycle menstruel   

• Lipides sanguins   

• Bilan complet   

L'appareil d'analyse Quantique par résonance magnétique est un instrument de haute 

technologie. Le Quantum scan ne remplace en aucun cas un traitement médical prescrit 

par un médecin. Le Quantum scan est un appareil non médical utilisé pour le bien-être 

des personnes et agissant  exclusivement sur les plans informationnels. C’est un outil 

de prévention des maladies. Il avertit de ce qui pourrait arriver dans 5 ans. Grâce à la 

psychologie nutritionnelle et les compléments les compléments alimentaires, il est 

possible de sauvegarder son capital-santé.   

Après cet examen, c’est au tour de la Biorésonance ou Thérapie de Fréquence afin de 

visionner l’organe le plus affaibli. Cet appareil détecte la faiblesse de l’organe et soigne 

par l’envoi de fréquence adaptée à chaque organe. Cet appareil permet aussi de voir 

quels parasites dérangent et nous donne ce qu’il faut conseiller en Homéopathie, Fleurs 

de Bach ou médicament. Il donne aussi la maladie qui pourrait surgir. Les vitamines, 

oligos-éléments, coenzymes, acides aminés et autres compléments alimentaires font 

partie intégrante de cette formation, car ils permettent de remplacer certains 

médicaments. 

L’appareil fonctionne par le biais d’écouteurs posés sur les oreilles en captant les ondes 

émises par le cerveau. Certains médecins sont ravis d’entendre notre son de cloche 

lorsqu’une affection n’est pas une pathologie pour eux. 



 

 

Exemple de soin : lorsqu’une personne sort de Reboutologie et vous dit après 3 jours 

que le soin ce n’est pas au top, la passer à la fréquence au niveau des nerfs rachidiens 

qui vont pour sûr mettre en avant une inflammation des nerfs profonds. Ceci démontre 

que votre soin ne pouvait pas soigner cela. La fréquence oui et les compléments 

alimentaires adéquats aussi. 

Autre exemple : un patient se plaint toujours de son estomac. Vous le passez à la 

fréquence et analysez même au niveau des parasites. Vous aurez le parasite ou 

champignon qui gêne et vous pourrez l’affaiblir et même le détruire. L’appareil indique 

même si une mauvaise bactérie y est présente comme l’hélicobacter pylori par exemple. 

Un autre cas vous dira d’avoir toujours besoin de se râcler la gorge. La fréquence 

indiquera quel champignon s’y trouve en produisant des glaires. 

L’être humain ne se rend pas compte que les parasites sont le départ des inflammations. 

Le médical ne s’en occupe pas trop. Nous les combattons et retrouvons un système 

immunitaire fort. 

 

Formations via skype et webcam à raison d’une à deux heures par semaine avec 
Michèle Fioletti, Praticienne de Santé, Spécialiste en Régulation Cellulaire. Elle 
soutient l’élève même après formations. Tarif : 13’700 euros au lieu de 18’000€ 
avec 2 appareils compris. 
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