La Santé Quantique
Une nouvelle approche naturelle et non-intrusive
au service des Usagers de la Santé Globale
Tous nos remerciements à l'équipe du Quantum Health Foundation & Institute (Développement
et Promotion de la Santé Quantique) et en particulier Nicolas Kourim et Jean-Louis Garillon, du
Comité de direction, avec le professeur Daniel Courty, du Comité scientifique, pour leurs
contributions et éclairages.
Par delà ce travail collaboratif ponctuel de présentation, ce dossier est plus fondamentalement le
fruit d’une collaboration étroite entre deux mondes :
• les experts du nouveau domaine de la Santé quantique : médecins, thérapeutes, chercheurs,
enseignants, tous engagés depuis de nombreuses années via leur métier et via leur passion
• ET les consommateurs de la Santé quantique, usagers, particuliers, juniors et seniors,
facebookistes et hommes/femmes de terrain, professionnels dans le business, dans
l’associatif ou dans les médias.
Vous trouverez donc, intentionnellement, une perspective et un langage des deux mondes, parfois
séparément, parfois mélangés, quelque fois plus technique, mais très vulgarisé, car le monde de la
Santé de demain sera … connecté !

La problématique et le besoin : la fin d’un modèle « industriel »
Des patients qui n’écoutent plus leurs médecins, des médicaments qui ne font plus les effets
escomptés, les médecins qui ne prennent plus le temps de poser un diagnostic adéquat, les scandales
industriels et sanitaires, les effets secondaires d’une consommation excessive et parfois nocive, les
fermetures d’établissements hospitaliers, les équipes médicales en sous-effectif, un système de soins
au bord de la faillite, … un monde en souffrance. Mais comment en sommes-nous arrivés à ce
stade extrême ?
Nous avons tout simplement un peu… perdu la tête. Au début, il y avait d’importantes découvertes
scientifiques et une vraie volonté d’améliorer la condition humaine. D’une certaine manière, nous y
sommes parvenus et jusqu’à un certain point. Personne ne va contester le progrès des technologies
qui permettent d’effectuer des interventions critiques, notamment dans le domaine chirurgical. Ou
des recherches ayant apporté de nouveaux médicaments permettant de combattre des infections ou
d’autres pathologies aiguës. De vraies avancées qui contribuent à sauver des vies au quotidien.
Mais à un moment donné, au cours de ce progrès, nous avons dévié de notre chemin. Dans un souci
de produire - et de vendre - des quantités de plus en plus importantes, nous avons suivi la voie de
l’optimisation industrielle (selon le modèle Kaizen japonais) et avons favorisé la quantité aux
dépens de la qualité. Nous avons délaissé le soin de proximité pour le profit de masse. Et une fois
engagés dans cette voie, nous n’avions plus le choix que de surenchérir pour traiter les effets que
nous avions nous-même créés.
Aujourd’hui nous sommes arrivés à la fin d’un modèle.
Et non pas seulement dans le domaine de la Santé. Lorsqu’on s’arrête un instant pour prendre du
recul et qu’on regarde par-dessus les frontières habituelles de nos disciplines et organisations, on
réalise qu’il y a des constats très similaires … ailleurs.

Dans l’agriculture, nous avons favorisé pendant des décennies la culture intensive, industrielle, au
nom d’une croissance du nombre toujours plus importante. Nous avons utilisé des engrais et des
pesticides de synthèse pour augmenter à court terme le rendement de nos terres, sans escompter que
ce traitement allait appauvrir ces mêmes terres, nécessitant par la suite d’autres et encore plus de
traitements artificiels, rendant in fine la terre de plus en plus fragile et exsangue. Nous avons donc
rendu « malade » la terre au profit d’un rendement plus élevé et à court terme.
Dans le « business » actuel et la gestion de nos entreprises, nous avons, au nom de la création
d’attrait pour les actionnaires et les intermédiaires, favorisé la centralisation et la consolidation des
activités, la mise en place de processus toujours plus automatisés, l’utilisation de robots aux dépens
de l’activité humaine, à un point tel que nous avons parfois totalement perdu le contact avec ceux
pour lesquels ces mêmes entreprises sont censées délivrer de la valeur première - leurs clients.
Aujourd’hui bon nombre de ces entreprises sont devenues grandes, mais se retrouvent sans âme et,
par la même occasion, fragilisées par leur taille et dépendante d’une croissance continue, leur
éloignement des clients et leur manque d’agilité par rapport à un besoin changeant. Ce qui nécessite
des restructurations fréquentes, des coupures qui fragilisent à nouveau le cœur de l’entreprise en
question. Ici aussi, nous avons favorisé un rendement à court terme aux dépens d’une bonne santé à
long terme.
Dans le domaine de la Santé, nous retrouvons donc simplement des effets similaires des mêmes
méthodes pratiquées dans les autres secteurs. Nous avons choisi d’optimiser le traitement des
symptômes avec un effet à court terme, d’aligner et de focaliser nos "structures de soins" à ce type
de traitement, tout en appliquant les méthodes industrielles du « LEAN » et en optimisant les
processus et les temps de cadence, en mettant de côté le travail en amont, la prévention, la recherche
des vraies causes et le temps passé avec les patients via une réelle présence humaine. Et comme
ailleurs, les effets secondaires de cette approche nous rattrapent enfin !
A force d’avoir ingéré des antibiotiques (qui étaient la découverte du 20e siècle), des antalgiques et
des anti-inflammatoires, n’importe quand et pour n’importe quoi, nous avons empoisonné et
fragilisé nos organismes. Le corps est devenu un « légume » au sens médical, assisté de toute part
par des apports externes au moindre souci et donc naturellement moins alerte ou actif pour défendre
ses murailles. L’insuffisance des défenses du système immunitaire est aujourd’hui une des
principales causes physiologiques des grandes pathologies actuelles, un problème « fait maison »
par la consommation excessive de médicaments synthétiques, mais également par une malbouffe,
un manque de mobilité physique et surtout par le stress.
Alors que les systèmes de santé occidentaux sont au bord de la faillite économique, les projections
de l’OMS montrent que les dépenses pour la santé (publique et privée) sont supposées doubler entre
2012 et 2025. Pourquoi ?
Simplifions à outrance en disant que nous avons globalement une population vieillissante (l’effet
Mathusalem décrit dans des études récentes), avec un nombre croissant de maladies chroniques qui
ne peuvent être « soignées » de manière effective par l’approche de la médecine conventionnelle.
Nous prévoyons donc d’augmenter encore davantage les dépenses de santé pour des méthodes
conventionnelles, plus chères et peu efficaces, alors que les caisses sont déjà vides. Le réveil est
rude, mais bien réel.
Très loin de nous de vouloir critiquer les multiples bienfaits de cette même médecine qui sauve
énormément de vies et permet de combattre certains fléaux, ni même de vouloir la remplacer car la
médecine conventionnelle est importante et efficace pour les situations d’urgence (si vous avez un
accident ou un problème mécanique d’usure ou autre, alors vous avez besoin de la meilleure
expertise chirurgicale possible à l’aide des moyens technologiques adéquats) et des maladies aiguës

(si vous êtes victime d’une « agression bactérienne ou virale» et si vous avez 40°C de fièvre, aussi
vous prendrez le plus efficace des « médicaments » qui soit pour vous permettre de passer le cap).
Seulement ce n’est pas très efficace contre les affections chroniques qui représentent environ 80%
des problèmes de la "Santé". C’est tout simplement une orientation différente car la médecine
conventionnelle ne vise ni les causes profondes ni une prévention effective, mais traite d’abord
essentiellement les symptômes. Par ailleurs, à la vue de l’industrialisation galopante, telle que
décrite plus haut, un médecin généraliste n’a aujourd’hui ni le temps, ni probablement les
connaissances pour déterminer la cause première des symptômes présentés.
Et puis en tant que patient, pardon, je veux dire, Usager de la Santé, on se rend compte que, depuis
longtemps, nous ne vivons pas dans un Système de Santé (tel que décrit dans les termes officiels)
mais dans un système médical qui gère et entretient en quelque sorte la maladie. Inutile de pointer
du doigt nos gouvernements et administrations. Nous, Usagers, sommes au fond les premiers
responsables de cette dérive, car nous sommes devenus « des moutons », des gamins devant les
experts de la Santé.
Prenons le cas d’un bien qui nous est habituellement très cher : notre voiture. Lorsque nous
acquérons une nouvelle voiture, ou bien à crédit ou bien via un principe de location-vente, nous
allons faire des révisions régulières selon la séquence d’entretiens prévue dans notre carnet de
service. Dans la majorité des cas, nous n’allons donc pas attendre de tomber en panne, mais faire de
la prévention pour ne pas tomber en panne.
Mais que faisons-nous avec notre corps, notre « véhicule principal » ? Nous le traitons comme une
vieille voiture, roulons à fond, par tous les temps, et attendons jusqu’à ce que nous restions un jour
en panne au bord de la route. Ensuite nous appelons le dépanneur, et utilisons un mécanicien pour
changer une pièce ou deux, sans pour autant traiter les vraies causes de cette panne et assumer notre
responsabilité.
C’est totalement fou, lorsqu’on y pense vraiment. Nous traitons notre voiture bien mieux que notre
corps. Et nous sommes au fur et à mesure devenus toujours plus exigeants vis-à-vis des mécaniciens
(médecins), car nous voulons qu’ils nous réparent le véhicule tout de suite pour que l’on puisse
repartir aussitôt à reprendre notre conduite dangereuse. Pas très adulte, ce comportement.
Nous sommes donc à la croisée des chemins et commençons la nouvelle journée avec une vraie
gueule de bois. L’ancien modèle se termine pour des raisons multiples et nous devons choisir une
nouvelle approche. Il ne s’agit pourtant nullement de changer de médecin ou de médecine, non, ce
n’est pas le but. Il faut que demain nous prenions pleinement conscience du rôle de chacun dans un
nouveau système, que nous utilisions nos progrès technologiques à bon escient pour nous aider à
reconnecter avec un savoir millénaire et avec une responsabilité d’antan retrouvée et revigorée.

La Santé Quantique , la nouvelle approche « complémentaire »
Le concept de la Santé Quantique est fondé sur 40 ans de recherches dans les domaines de la santé
dans l’espace et de l’astrophysique, ainsi que sur plus de 20 années d’applications pratiques dans
des centaines de milliers de cas dans tous les domaines des problèmes de santé.
Via le nouveau regard de la "Physiomique intégrative" et grâce à l’utilisation combinée des
technologies spatiales innovantes non-intrusives et des thérapies complémentaires sélectionnées,
nous sommes en mesure d’identifier les véritables causes-racines des problèmes de santé et
d’apporter une correction du terrain à l’origine de ces causes, afin d’aider à accélérer le traitement
des troubles existants, à minimiser ou prévenir de possibles complications à venir et d'aider chacun
à vivre mieux et de manière plus autonome.

Le concept de la Santé Quantique est né du rapprochement de plusieurs domaines de
connaissances :
 Recherche dans le domaine de la santé dans l’Espace (initialement lancée dans les
programmes spatiaux russes dès le début des années 1970) et des découvertes simultanées
en astrophysique globale et en physiologie cosmique (Russie, Europe, États-Unis), qui ont
conduit à des développements respectifs de technologies d’investigation et de traitements
pour les cosmonautes.
 Une nouvelle dimension de la physiologie (Physiomique intégrative) qui permet
d’envisager une pathologie avec une attitude différente et de la mettre en relation directe
avec toutes les autres fonctions nous permettant de comprendre le sens et la cause d’une
maladie ou d’une altération de la santé.
 Une révision et une restructuration systématique de nombreuses thérapies traditionnelles
à base de concepts relatifs à l’énergie, désormais organisées dans un nouveau référentiel de
la médecine intégrative portant sur un tronc commun de moyens d’investigation et quatre
grandes branches thérapeutiques.
La Santé Quantique est fondée sur plusieurs découvertes fondamentales – en voici ses
principes :
Une vision globale du corps et de l’être humain
Un être humain est composé, tout comme l’univers, de trois éléments principaux : la matière
biochimique (ce que nous voyons et touchons), l’énergie biophysique (ce que nous ne pouvons
pas voir, même si sa présence est scientifiquement prouvée) et l’information qui connecte et
traverse les deux (comme les systèmes d’information permettent de faire fonctionner tous nos
systèmes physiques). Le corps « énergétique » représente environ 80% de notre corps
« intégral ». Énergie signifie Lumière, et Lumière signifie vibrations et fréquences qui peuvent
être mesurées physiquement. Cela veut dire que toutes les parties invisibles de notre grand corps
énergétique vibrent à une certaine fréquence lorsqu’on est en bonne santé et à une fréquence
différente lorsque la santé est perturbée. Sur le fondement de cette découverte, un large système
de références a été construit au fil des décennies en :
a) définissant avec une équipe transverse (médecins, mathématiciens, informaticiens) des
critères en algorithmes corrélés,
b) mesurant de manière continue les données d’un grand nombre de personnes de tous âges et
origines, en bonne et en mauvaise santé, dans toutes les pathologies existantes. Ces
nouvelles technologies de numérisation des données ondulatoires du vivant permettent de
mesurer, de visualiser et de corriger toute déviation d’une fonction par rapport à sa norme,
dans le cadre d’une action non-intrusive, fournissant par la même occasion une approche
complémentaire, reproductible et efficace, bien au-delà des méthodes statistiques de la
médecine conventionnelle.
Identification des causes (étiopathogénie) et traitement du terrain.
Une « maladie » est juste la fin d’une réaction en chaîne dans laquelle la pathologie apparaît
en termes de symptômes. La grande majorité des problèmes de santé (en dehors des
problèmes physiques causés par une agression externe) proviennent souvent d’un désordre
émotionnel généré par un stress de tout type qui n’est pas « digéré » par le cerveau limbique
et qui, ponctuellement ou régulièrement, émet des signaux négatifs en direction du corps
énergétique, en créant par cette voie des perturbations mineures ou majeures. Si ces
perturbations ne sont pas réparées (par ex. à l’aide des thérapies à base d’une harmonisation
des flux d’énergie), alors une « maladie » apparaîtra tôt ou tard dans la structure du corps
physique.

Rappelez-vous de la sentence : votre corps vous donne un signal d'avertissement par des
symptômes spécifiques, alors vous devez ralentir ou changer votre façon de vivre ou bien
vos habitudes alimentaires .... La médecine conventionnelle ne traite ordinairement que les
symptômes. Vous avez une douleur dans votre épaule, elle vous donne un médicament qui
va supprimer la douleur.
Le problème N ° 1 est que ce médicament ne « guérit » pas quoi que ce soit, il réduira
simplement la douleur et supprimera les symptômes, au moins momentanément. C’est
comme si l’on mettait un sparadrap virtuel sur votre épaule pour lui permettre de se réparer.
Le problème N°2 est que cela aura une conséquence sur d’autres organes de votre corps. Le
médecin va donc vous donner plus tard un autre traitement différent pour faire disparaître le
second symptôme. Et ainsi de suite et ainsi de suite ... Après quelques mois ou quelques
années, vous serez une pharmacie « ambulante », mais les vraies causes de vos problèmes de
santé n’auront très probablement été ni identifiées, ni traitées depuis le départ ! L’approche
de la Santé Quantique est en mesure d’identifier les causes profondes des problèmes de santé
existants et à venir, car elle peut « voir » de manière non-intrusive le statut actuel, en
évaluant les tendances et les prédispositions d'un devenir, dans toutes les fonctions et tous
les organes du corps. Cela permet à un médecin formé à cette approche de localiser et de
corriger les conditions du fondement (le terrain) responsables de toute pathologie et donc
permet d’avoir un fort impact mesurable, à la fois sur l'accélération de la « guérison » des
troubles existants et sur la prévention / réduction de nouveaux problèmes de la santé.
Amélioration de la Santé globale et de son autonomie
Santé et maladie sont directement connectées. Imaginez que vous soyez malade ! Quel
pourcentage de votre corps est-il malade ? Prenons encore l'exemple de votre épaule
douloureuse et disons que seulement un faible pourcentage est malade, par exemple 5% ou
moins. Que faisons-nous dans l'approche conventionnelle ? Nous essayons d'éliminer la
"pathologie" avec des moyens chimiques ou par la chirurgie. Donc, nous agissons sur 5% du
corps, au risque de polluer l’ensemble. Mais que faisons-nous avec les 95% restants ? Rien !
Prenons un autre exemple. Imaginons que dans une grande communauté se posent certains
problèmes qui créent un fort impact négatif sur le reste de la communauté. Que faisons-nous
dans une approche « classique »? Nous essayons d'éliminer les zones à problèmes en
utilisant toutes sortes de moyens de destruction. Mais que faisons-nous avec la grande partie
restante de la communauté qui représente l’écrasante majorité ? Essayons-nous à encourager
une dynamique en investissant dans une meilleure éducation pour réduire l'ignorance et
accroître les connaissances, dans de meilleurs systèmes de santé afin de réduire les
problèmes de santé chroniques et améliorer la santé globale des populations, dans le
développement d’entreprises pour permettre plus de richesse et d’autonomie individuelles et
collectives ? Eh bien, il est très rare que nous réalisions une telle démarche.
Si nous mettons cela en œuvre, alors la partie « saine » largement supérieure de toute la
communauté permettrait d'éliminer par elle-même les zones posant problème. Dans le corps,
c’est très similaire. Ainsi avec cette nouvelle vision, nous nous concentrons non seulement
sur les parties « malades », mais nous stimulons surtout les parties saines afin de les
encourager et de leur permettre d’impacter et de chasser la « maladie » en toute intelligence
de la nature dans nos cellules.

L’Usager, le nouvel acteur de la Santé Globale au cœur de l’action : implication
et échange continus

La Santé Globale est liée à la capacité d’un individu de vivre de manière autonome jusqu’au
bout de son espérance de vie.
Des recherches menées entre 1972 et 2002 par le professeur russe Yury Guscho ont permis
d’identifier les causes de la longévité de certains types de population. Cette étude, basée sur
une analyse détaillée dans plus de 120 pays, a permis l’identification d’environ 3 500
critères secondaires et 12 ressources principales qui influencent sur la Santé Globale d’un
individu issu d’un groupe à caractère socio-économique défini. Il s’agit de 6 ressources dites
"personnelles" et de 6 critères dits "publiques" :
Ressources personnelles : Qualité de la nutrition / Consommation en eau / Respiration / Exercices /
Conditions sanitaires / Conditions mentales.
Ressources publiques : Qualité d’éducation / Habitudes sociales / Service médical / Prédispositions
génétiques / Conditions de travail / Conditions environnementales.
A l’aide d’un questionnaire très précis au regard de ces 12 ressources, une simulation
d’espérance de vie pour chaque individu est réalisée sur des bases statistiques avec des
indications d’actions à mener pour améliorer sa Santé Globale, donc sa longévité ainsi que
ses capacités d’autonomie. Il ressort des résultats de cette étude à longue durée que la
médecine n’est qu’une des ressources de la Santé Globale et que l’essentiel de la
responsabilité d’une bonne ou mauvaise santé incombe à l’individu, à son style de vie, à son
comportement alimentaire et à d’autres critères qui peuvent et doivent être appliqués
directement par l’individu. Dans la nouvelle démarche de la Santé Quantique, l’objectif
n’est donc pas seulement d’amener une solution thérapeutique nouvelle à un niveau
« médical », mais également de faire prendre conscience à l’Usager de la Santé qu’il doit
dorénavant assumer son rôle d’Acteur principal de sa propre santé et de son bien-être.
Ces nouvelles sciences et technologies apportent une capacité de changer de paradigme en
offrant des moyens de diagnostic, de prévention et de traitement non-intrusifs inédits qui
permettent d’aller vers une grande autonomie des Usagers de la santé. Mais l’Usager doit
adapter la "gestion" de ses ressources personnelles et publiques s’il veut améliorer et
optimiser cette autonomie de manière durable.
Dorénavant, nous avançons donc vers une Santé Globale portée et influencée par les
Usagers qui sont conscients et responsables de leur vie et de ses fonctions, en utilisant en
toute connaissance de cause des thérapies, technologies, produits et expertises pour les
accompagner sur le chemin de la Santé Globale qu’ils ont décidé d’emprunter.
C’est par l’éveil du Consommateur des produits naturels de santé que naît l’Acteur-usager
de la Santé.

Exemple des actions menées pour un usager de la Santé
La Santé Quantique peut donc être appliquée par l’usager dans son environnement habituel ou bien
pratiquée dans un "centre de Santé Quantique" à orientation générale ou spécifique. Le protocole
suivant décrit le déroulement d’une séance type dans le cadre de la Santé Quantique (investigation
et traitement initial).
Chaque séance individuelle d’examen peut durer de 1 à 4 heures et inclure 1 :
 Introduction à la vision de la Santé globale et des thérapies bioquantiques,
 Analyse de la Santé Globale (investigation à 360° sur la base des 12 ressources principales
pour l’autonomie et la longévité du sujet),
1

selon la configuration, le cas spécifique de l’Usager et les résultats du bilan initial de sa Santé globale.

 Investigation de la Santé Quantique en posant les troubles actuels et les problèmes potentiels
– Analyse des causes profondes et bilan complet de la santé,
 Thérapie (niveau I) quantique informationnelle (traitement informationnel global et
spécifique des fonctions sélectionnées de l’organisme au regard des causes et des
perturbations manifestées,
 Thérapie (niveau II) quantique énergétique (traitement local et spécifique des fonctions et
des zones concernées du corps),
 Thérapies (niveau III) complémentaires et thérapies requises selon les résultats du bilan avec
les recommandations de traitement par l’équipe de Santé Quantique (par exemple
aromathérapie ou olfactothérapie pour des troubles fonctionnels et/ou émotionnels),
 Prescription d’éléments naturels (oligo-éléments, minéraux, compléments nutritionnels,
composants aromatiques et/ou d’autres éléments naturels pour des thérapies quantiques
spécifiques), sans oublier les conseils alimentaires et psychologiques,
 Bilan et échange individuels avec instructions pour un suivi individuel et contrôlé.
*selon la configuration, le cas spécifique de l’Usager et les résultats de l’investigation
initiale de ses fonctionnements.

Un cas concret : une calcification du tendon d’Achille
Par delà la compréhension intellectuelle des mécanismes biologiques et physiologiques de
l’individu, il est fondamental de pouvoir investiguer la santé sur les différents plans qui la
déterminent.
Tout d’abord sa constitution : l’homme est pétri de la « glaise originelle » avec sa minéralité, cette
trame tissulaire dont la nature biochimique est sa caractéristique essentielle. Ses composants en
oligo-éléments et en minéraux de base déterminent une sorte de typologie avec ses capacités
fonctionnelles et ses faiblesses qui sont liées à des déséquilibres potentiels. Une technologie basée
sur un spectrophotomètre permet d’évaluer avec précision la quantité de chaque composant et de la
comparer à des normes, ce qui contribue à établir un profil structurel et fonctionnel du patient.
Ensuite, évaluer avec précision de degré de fonctionnement (appelé degré d’entropie) de chaque
organe, en relation avec toutes ses fonctions, puis de chaque tissu et enfin de chaque cellule, en
incluant ses organites et même son noyau détenteur du capital chromosomique ! En effet,
l’épigénétique nous démontre qu’il est possible d’évaluer et de corriger non pas la structure du gène
mais son « expression » au sein même de tous les organes réunis.
Cette action est possible au moyen d’une information électromagnétique spécifique sur la base
d’ultra-basses fréquences qui vont entrer en résonance avec celles produites par nos cellules. Des
mécanismes de biofeedback permettent d’appliquer cette biorésonance et de contrôler l’action
réalisée et les bénéfices obtenus.
Des appareils de conception russe sont désormais à la pointe de l’investigation et des capacités de
correction de l’information dans le corps vivant. Ces technologies sont fondées sur l’application de
théories mathématiques complexes appelées « systèmes dynamiques non-linéaires » issues de la
« théorie du chaos ». Les algorithmes générés intègrent des dizaines de milliers de paramètres et
permettent ainsi d’évaluer avec précision le degré d’entropie de chaque structure biologique dans
son activité.

Cette révolution théorique et technologique au service de la santé trouve son premier champ
d’application auprès des spationautes qui sont régulièrement suivis de cette façon pour leur santé.
Ces appareils nécessitent une formation rigoureuse et de bien connaître cette nouvelle science de la
physiomique intégrative qui permet de comprendre les relations fonctionnelles entre tous les
organes, y compris avec l’environnement, le psychisme, les émotions et la vie intérieure.
Prenons l’exemple simple du cas d’un patient qui vient pour la première fois avec une calcification
du tendon d’Achille après avoir subi plusieurs traitements médicaux et de la kinésithérapie (ondes
courtes) pour résoudre son dépôt de calcium qui se fixe sur son tendon à la jonction du calcanéum
en créant une épine dure et très douloureuse, quasi invalidante à la marche. La solution chirurgicale
est envisagée, mais les résultats observés ne sont absolument pas … probants. Donc le patient l’a
refusée et il se tourne vers les thérapies complémentaires et bioquantiques !




D’abord, le bilan minéral montre un déséquilibre dans la fixation du calcium et c’est le
silicium qui sera le catalyseur d’une reconstruction de son équilibre phosphocalcique.
Ensuite, le bilan fonctionnel montre une perturbation du métabolisme et des reins, ce qui
sera corrigé par biorésonance.
Enfin, il faudra résoudre le dépôt calcique de l’épine calcanéenne de façon non
traumatisante. Et c’est là que les photons émis par un appareil de « magnéto-infrarougelaser thérapie » vont faire des miracles : en quelques séances de 15 à 20 minutes, la
puissance de la lumière va permettre de résorber le calcium pathologique qui va fondre
comme … la neige au soleil ! Cette activité lumineuse à l’intérieur des tissus vivants va
modifier l’activité des mitochondries cellulaires (action sur une enzyme appelée
Cytochrome C-Oxydase) pour relancer une résorption du calcium pathologique. Quelle
intelligence vivante dans chacune de nos cellules ! Il ne faudra pas oublier une petite
correction alimentaire et notre patient sera sur pied, en forme, en deux ou trois semaines et
ce après des mois, voire des années de galère.

Nous aurions pu prendre un cas plus complexe, comme par exemple une pathologie auto-immune
dont le nombre se multiplie de jour en jour et pour lesquelles la médecine conventionnelle trébuche
souvent sur la complexité polyfactorielle, ce qui entraîne des chronicités sur des sujets jeunes
(maladies inflammatoires chroniques de l’intestin ou des articulations ou de la peau ou …)
A ce jour, certains établissements hospitaliers publics ou privés se penchent vers cette nouvelle
approche thérapeutique complémentaire, dans le cadre de la « médecine intégrative », mais il faudra
encore du temps pour obtenir une évolution du système sanitaire national.

Exemple des méthodes et technologies
Le nouveau référentiel de la Santé Quantique regroupe des moyens naturels et non-intrusifs,
applicables à tous les problèmes de la Santé globale. Quel produit ou service ? Cela fait quoi,
quels résultats attendus ?
Technologies non-invasives
• Technologies d’investigation telles que :
Scanner ondulatoire et informationnel, Scan spectrophotométrique, Scan pulsologique,
analyse de causes profondes en laboratoire pour les éléments corporels externes,
• Technologies de thérapies telles que :

Soft-lasers magnéto-concentrés dans différentes fréquences, séquences et puissances en
combinaison avec des traitements de haute fréquence, traitements vibratoires
informationnels pour rétablir les fonctions générales et/ou spécifiques du corps.
Thérapies complémentaires : thérapies sélectionnées du nouveau système de référence
pour la médecine intégrative
• Nutri-thérapies
• Dynamo-thérapies
• Osmo-thérapies
• Relatio-thérapies

La Santé Quantique : des applications et des bénéfices multiples pour
les différents groupes d’usagers et de cas – les points forts.
La médecine conventionnelle est efficace en cas d’urgence (par exemple, nécessité d’une
intervention chirurgicale) ou en cas de maladie aiguë. Ces cas représentent environ 20% des
problèmes de la Santé globale. L’approche de la Santé Quantique est efficace dans la détection en
amont et dans la prévention de possibles maladies, dans le diagnostic des causes-racines et dans le
traitement de toutes pathologies en dehors des urgences et des maladies aiguës. Cela représente
donc les 80% restants de tous les problèmes de la Santé globale. La Santé Quantique ne remplace
pas la médecine conventionnelle, mais la complète de manière effective, y compris dans les cas
aigus. Elle fournit un avantage significatif dans les cas suivants :








Identification des causes-racines des problèmes de santé actuels et futurs, et modification
des conditions cadre en lien avec les causes.
Initiation et accélération du processus de guérison par l'intermédiaire de thérapies globales
et locales (action sur la partie saine de l’organisme).
Aide au rétablissement à partir des problèmes actuels de santé et amélioration de la Santé
globale.
Évaluation des effets concrets des traitements sur l’amélioration de la Santé globale
(traitements pratiqués dans le cadre de la Santé Quantique et de la médecine classique).
Prévention des problèmes de Santé avant qu’ils ne se manifestent et/ou deviennent
incurables.
Augmentation de l'autonomie en Santé et réduction de la dépendance des thérapies
intrusives et/ou des médicaments biochimiques.
Aide pour vivre mieux et plus longtemps.

La Santé Quantique permet des examens de la Santé globale et des traitements ultérieurs
personnalisés pour des patients dans tous les domaines, généraux et spécifiques, de la Santé globale,
par exemple dans le cas de :






Problèmes spécifiques aux enfants,
Problèmes spécifiques aux personnes âgées,
Maladies chroniques,
Maladies métaboliques (diabète, cholestérol, arthrite, sclérose,..)
Maladies auto-immunes







Maladies ostéo-articulaires
Maladies nerveuses
Maladies infectieuses chroniques
Prévention individuelle
Chocs, stress, troubles émotionnels

L’Initiative de la Santé Quantique :
la feuille de route 2017
La Santé Quantique est une initiative de « Quantum Health Foundation & Institute » (Fondation &
Institut de la Santé Quantique) et ses entités opérationnelles. Son objectif est de développer l’accès
à une Santé globale effective, pour tous et à travers tous les domaines de la Santé, par
l’intermédiaire d’une combinaison de technologies spatiales novatrices et de thérapies
complémentaires sélectionnées, et via la Recherche continue et des traitements individuels. Les
travaux de l’initiative sont organisés sous l’égide d’une Fondation indépendante fonctionnant sur la
base des principes de partage et de transparence d’une Communauté.
L’initiative est organisée autour de 4 grands axes :
a) Développement continu d’un référentiel de la Santé Quantique
L’objectif est la construction d’un référentiel nouveau composé d’un axe de moyens de diagnostic et
de plusieurs axes de méthodes thérapeutiques. En s’inspirant des meilleures pratiques dans d’autres
secteurs innovants, ce référentiel est co-développé par la Communauté des chercheurs et usagers
professionnels et particuliers au niveau international.
Dès 2017 plusieurs congrès supra-régionaux par an serviront de point de rencontres et de partages
pour présenter les résultats des premiers travaux à des représentants des usagers professionnels et
particuliers, au-delà des frontières traditionnelles, régionales ou disciplinaires. Les travaux seront
publiés au fur et à mesure de leur avancement afin de partager les conclusions avec le public et de
compléter/affiner le référentiel « vivant », au regard de son contenu et de sa structure.
a) Formation des Usagers professionnels et particuliers
Les principes, méthodes et outils de la Santé Quantique sont regroupés au sein d’une Académie, lieu
de partage et de transmission pour les praticiens (médecins, thérapeutes, soignants, opérateurs et
gestionnaires) et les particuliers, intéressés par l’approche de la Santé Quantique. L’Académie
propose des formations théorique et clinique, à distance et/ou sur le terrain, adaptées aux besoins
des différents groupes ou individus, sur la base de modules développés par les membres de
l’écosystème de la Santé Quantique et labellisés par le Comité Scientifique.
b) Mise en place des Centres thérapeutiques
Il existe différentes configurations et types de Centres, permettant d’utiliser les méthodes et
technologies de la Santé Quantique dans un protocole défini, pour des besoins de
o Prévention et Santé
o Beauté et Bien-être
o Performance et Sport
Ces Centres peuvent opérer de manière autonome, ou être intégrés dans la cadre d’autres activités
ou institutions pour faciliter l’accès du plus grand nombre d’usagers (par ex. intégration dans des

résidences hôtelières, dans un complexe sportif, dans un lieu professionnel de large
fréquentation, ..) et sont organisés dans des infrastructures de taille modulaire.
L’objectif de l’initiative est de développer un grand nombre de Centres sur la base de partenariats
avec des professionnels de métiers différents (médecins, thérapeutes, opérateurs et exploitants de
Centres, gestionnaires et développeurs de solutions immobilières, investisseurs, associations). Un
accompagnement est disponible pour des professionnels de la Santé qui veulent développer une
nouvelle activité ou transformer une activité existante.
a) Gestion d’un Institut (laboratoire de test et de validation)
Les technologies, produits et thérapies proposés dans le cadre du référentiel de la Santé Quantique
sont régulièrement testés et validés par un groupe de chercheurs et praticiens experts, ainsi que par
un groupe d’usagers, pour permettre l’évaluation des méthodes utilisées et des résultats obtenus
dans des applications différentes. Cet Institut effectue un sourcing continu au niveau international
au regard des éléments du référentiel et agit comme force de proposition, voire contribue à la
réalisation du développement de nouveaux produits et technologies.
c) Animation d’une Communauté de la Santé Quantique
Une Communauté d’usagers de la Santé Quantique permet des échanges réguliers entre usagers,
particuliers et professionnels, dans l’objectif d’identifier les besoins et les possibles solutions pour
les différents domaines de la Santé Globale.
Si vous avez envie de participer à l’Initiative globale de la Santé Quantique, à titre personnel ou à
titre professionnel, de manière globale ou dans un domaine spécifique, faites nous parvenir une
demande à : contact@quantum-healthcare.com.
Nous reprendrons contact avec vous pour échanger sur vos besoins ou objectifs afin de donner une
suite concrète à votre demande.

La nouvelle approche de la Santé Quantique : ses spécificités
par le Pr Daniel Courty
Né des techniques spatiales russes, le concept de Santé quantique que nous poursuivons est doté
d’une forte identité, caractérisée par 7 points :
a- L’homme ré-intégré : l’approche classique a démembré notre vision de l’homme ramené souvent
à une simple machine biochimique. Nous voulons définir la Santé sur des bases élargies et solides,
dans l’héritage naturopathique, mais en rassemblant sous la « Physiomique » les savoirs récents et
les technologies novatrices.
b- Les 5 indications : dans l’esprit de suppléer aux absences et aux déficiences de la Médecine
classique, avec l’usage d’une nouvelle ère conceptuelle qui ouvre de multiples horizons, nous
développons plus spécialement 5 champs d’applications coordonnées de manière graduelles. Il
s’agit du Stress et de l’adaptation ; de l’immunité et de l’énergie ; du renforcement du corps et de la
puissance sportive ; de l’équilibration/ harmonisation ; de l’optimisation et de l’augmentation (par
des voies naturelles).
c- L’usage de vecteurs quantiques : nous donnons une grande importance à l’information
photonique, en mobilisant des technologies efficaces et éprouvées.
d- L’usage d’outils électromagnétiques : le langage des vibrations fréquentielles est à la base de
l’Univers et du Vivant ; nous baignons dans un océan fluide agité de vagues, de tourbillons et de
résonances harmoniques. Nous développons des applications ajustées sur cette harmonie quasi
musicale du monde.
e- Technologies non-intrusives, non-invasives, novatrices : nous accordons une attention toute
particulière au respect des personnes, à leur confidentialité et à leur intégrité. L’innovation se
rattache à ce souci : améliorer constamment notre savoir et nos outils, pour réaliser notre projet de
remettre l’humain au centre.
f- Architecture évolutive fluide : notre organisation se veut efficace et pragmatique, adaptative dans
un écosystème ouvert non-dogmatique.
g- Vecteur informationnel : le cœur de notre système, nous voulons promouvoir une conception
informationnelle de la Santé (schéma suivant), au côté et dans le respect d’une médecine fondée sur
les sciences expérimentales.
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