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La  Santé, c’est  la  Vie 

L’invisible qui anime la  

matière du vivant 
 

Associant l’expérience millénaire des médecines orientales aux 

dernières découvertes et applications de la physique de l’infini-

ment petit, la Thérapie Quantique est une approche révolution-

naire qui s’appuie sur l’utilisation des quanta. 

La physique quantique a permis de mettre en évidence la double 

nature de la lumière par sa dualité onde-corpuscule. 

Si nous comparons la lumière à des rayons d’ondes électroma-

gnétiques, ces dernières ont également des propriétés  

Corpusculaires, 

Couleurs – Lumière   

L’invisible qui anime la matière du vivant. 
 

Associant l’expérience millénaire des médecines orientales  
l’Âyurveda, le TAO, Celle-ci sont la base des sciences de  

l’Énergie Vitale. 

Les découvertes physique de l’infiniment petit, permettent l’ap-

plication de la Thérapie Quantique. C’est une approche révolu-

tionnaire aidant à atteindre l’équilibre vibrationnelles. La réali-

sation pratique s’appuie sur l’utilisation des émissions des 

Quanta. 

En 1900, Max Planck (prix Nobel de physique) découvre que 

les échanges d’énergies dans la matière sont discontinus ; ce 

qu’il nomme ‘’ quanta’’, d’infimes  ‘’grains de lumière’’  

porteurs d’énergie. 

La physique quantique mesure les photons qui interviennent 

dans tous les processus du Vivant, car ils sont porteurs de  

l’information qui organise la matière. 
 

L’appareil CromoStim® opérationnel depuis 1998, a été crée 

pour rétablir l’harmonie dans les champs électromagnétiques 

altérés. Il rétablit les fonctions de l’organisme, les niveaux de 

conscience et la dimension  spirituelle. Il est l’invisible qui  

anime la matière du vivant. 

De même, les méthodes de soins spécifiques font également 

intervenir des appareils dont le fonctionnement est basé sur le 

principe « Primus no nocere ». 

 

L’utilisation d’un tel dispositif vise à rééquilibrer l’énergie Glo-

bale par bio résonance avec une information vibratoire non 

invasive. C’est une faculté innée qu’ont les êtres vivants à se 

synchroniser avec l’énergie ambiante, à capter et à émettre les 

vibrations au sein de leur environnement. 
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Énergies  Subtiles  Holistique 
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Associant l’expérience millénaire des  

médecines orientales aux dernières  

découvertes et applications de la physique 

de l’infiniment petit.  
 

La Thérapie Quantique est une approche 

révolutionnaire qui  
s’appuie sur l’utilisation des quanta.  

 

 L’Appareil est combiné avec 2 approches 

de soutien thérapeutique.  
Utilisable a toutes professions,  

Santé, Sportif, Esthétique. 

 

Conception de travail pratique,   

facile a utilisé.  

Automatisé par micro processeurs,  

programmes digitale pour les fonctions  du 

Visible et non  Invisible,  

 Couleurs-CHI-Lumières 
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Information techniqueInformation techniqueInformation technique 

Fig. 1 
 

BASE. Contient l’unité de la commande électro-
nique avec des modules et des microprocesseurs. 
Le panneau de commande du clavier est compo-
sé d’une membrane hermétique à l’eau et à la 
poussière. Sa présentation visuelle est simple, 
conviviale. La source de couleurs-lumière se 
compose d’un rayonnement de haute définition 
RGB. L’efficacité rayonnante en sortie est ache-
minée par de la fibre optique. 
 

Fig. 2 
 

La Sonde Rayonnante est en alliage d’alumi-
nium et de polymère ; elle contient la terminai-
son de la fibre optique utilisée comme guide de 
Couleur-Lumière de la base. 
Elle permet d’orienter précisément la source de 
Couleur-Lumière  sur la zone à traiter. 
 

Fig. 3 
 

Têtes d’émissions Énergies Quantique. 
 

Elles contiennent des circuits électroniques 
équipés d’émetteurs a fréquences subtiles.  
Leurs  gestion est assurée par un programme 
informatisé situé dans la BASE . 
La Liaison se fait par câble bipolaire de 1,5 mè-
tres, équipée à son extrémité d’un connecteur 
jack Ø 6,4 (HEAD IR) devant être raccordé à  
l’avant de l’appareil (La base). 
 

Alimentation autonome par accumulateur  

Cet appareil est certifié aux normes CE/TUV 

 
Spectres des couleurs lumineuse 
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L’Énergie quantique c’est,   

la vibration qui anime la matière 
du vivant. 

Découvrir le monde des ondes électromagnétiques. 

Les vibrations de l’énergie Subtile sont la clé de 

notre Vie, le maintien du yin et yang en harmonie 

est la priorité d’une bonne santé. 

Nos cellules sont émettrices et réceptrices  

d’informations et règlent les biorythmes  

au quotidien. 

Cette conscience du corps/énergie agit  

dans des domaines proches de la conscience  

quantique,  de la philosophie à la  

médecine intégrative.  

C’est un complément idéale  

pour la régulation « globale du vivant ».  

Le tout pour découvrir un regard différent  sur la 

vie, la santé et la maladie, ou alors pour apprendre 

à vous protéger de l’agression constante des  

nuisances électromagnétiques afin d’agir et de  

préserver durablement votre santé! 
 

La Santé, c’est la Vie 
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