
L'EPFX/SCIO, le système de p ar Je an-P ier re T urb tin'Y

médecine énergétique du futur !

L'EPFX/SCIO est un appareil de biofeedback et de biorésonance hautement
sophistiqué qui a eté aêvetoppé par le Professeur Bill I lggfr'Tour détecter et
réduire le stress, la plus grande cause des problèmes physiques, mentaux et
émotionnels des temps modernes ! Cet appareilest Ie fruit de plus de 20 ans
de recherche dans le domaine de la bioénergie, et de la médecine quantique.

C'est un merveilleux outil,
capable de tester plus de 1-0.090"
fréquences sur notre système
énergêtlque et dans un second
temps, il peut Iéparqr les
frÉquences abenantee en envoyant
des micro-imoulsions électro-
magnétiqûfâ l'organisme par
220 canaux de communication

a mâlecine quantlque, c'est
une mêdeclne holistique
centrêe sur les différents

nrecanhmes bioy'tysiques Égissant
la vle et sur I'action des ondes
électromagnétiques.
Un r guantum , (au pluriel : des
{ quanta r) est un r graln r, une
quantité êlémentaire d'énergie
de la matière. Suantique signifle
la double nature des électrons : à
la fols corpusculaire et ondulatoire.
L'étude de la cellule, selon une
approche quantique, rêvèle
I'existence d'une communication
intercellulaire. Celle-cl permet
aux dillérentes familles cellulalræ
d'échanger des lnformations vltales
sur le fonctlonnement global de
I'organlsme. tes soins quantiques
touchent aux métanlsmes inbmes
de la communication intercellulaire
et donnent les moyens de la
rétabllr en cas de détÈglements.
La mâlecine quantlque repose
sur le concept primordlal que
I'univers est un champ d'énergie,
que tout est énergle et que nous
sommes aussl énergle. Elle va
beaucoup plus loin qu'une simple
méthode de soins ênergétiques
car elle donne au corps les
moyens qul vont lui permettre de
Ééquillbrer son terrain individuel
en profondeur. ll n'y a plus à
prouver que toute pathologie,
qu'elle soit traumatlque, toxique
ou microbienne, prêsente une
cause intérieure caractêrisée par
des dêrèglements profonds de la
blologle et du tenain du corps.
La médecine quantique offre la
possibilité de traiter entièrement
la personne, car elle permet de
se relier au client à travers une
gamme de niveaux vibratolres
des plus denses aux plus fins.
Denière son appaurte complexité,
c'est une méthode de soins
profondément humaine qui prend
en compte le malade dans sa
globalité. C'est pour cette raison
que la médeclne quantlque
deviendra le programme de
santé du 21è." slècle t

Demain, la médecine
sera quantique...
et révolutionnera notre
quotidien !

Bill Nelson, mâlecin, physicien
quantique, mathématicien, expert
en informaüque, chercheur à [a
NASA et aussi acupuncteur et
homéopathe a conçu un petit

bijou de technologie avant-
gardiste, l'appareil EPFX/SCIO. .

fudent défenseur de la médeclne
naturelle, il a réussi à synthétiser
toutes les discipllnes auxquelles il
s'est formé pour créer une
méthode dynamique accessible
à tout thérapeute et à toute
personne soucieuse de sa santé.
Les techniques utilisées
s'apparentent à la bio-
résonance qui est une
mêdecine informative
ou médeclne énergê-
tlque qui envole des
messages de

le corps.
Le but est donc
d'apporter au client
touùes les conecüons
énergêtiques néces-

saireq dereS3[ggr
tout son orga-

nisme et
bien
évidem-

ment
d'améliorer

sa santé
sur tous
les plans

(physique,
mental et êmotionnel).
Chimère ou magie pour certains,
réalisme et dêpassement pour
d'autres, la physique quantique
bouscule b matérialifficani*e
et ratlonnel dans lequel nous
balgnons quotidlennement et
semble nous fafre entrer de
plain-pied dans le monde de la
sclence-fiction I

L'appareil EPFX/SCIO, encore
mal connu, apporte une contri-
bution lncontournable à I'arsenal
thérapeutique actuel,
On ne le dira jamais assez,
I'EPFX/SCIO ouvre la porte à
une autre façon de soigner. Tout
en mesurant tdüiëqul peut
affecler la santé et le bien-être
du client, il fournit une image
détaillee de multiples paramètres
bioénergétiques, il intègre un
large éventail d'approches,
lncorpore son propre micro-
processeur permettant ainsl de
mener plusieurs thérapies simul-
tanêment, tl permet d'interaglr
avec Ie client et recèle d'une
variété de thérapie à appliquer
pour. actlve! le processus d'auto-
gueflson.

Il est aujourd'hui possible
d'apprendre à utiliser I'appareil
EPFXiSCIO pour se soigner soi-
même ou pour soigner les autres
à titre de pratlcien en Suantum
Biofeedback. C'est un système
idéal pour un thérapeute dêjà
établi qui souhaite élargir son

offre de services ou pour un
futur thérapeute qul souhaite
débuter une pratique. Plusieurs
personnes acquièrent I'apparell
pour en fuire un usage personnel.

Formation et Coaching
La formatlon de base dure 7
jours et est prêsentée en françals
par un instructeur certiflé de
l'Oniversité IMONE (L'üniversitê
Médicale tnternationale d'Édu-
cation Naturelle). On peut suivre
la formation à son rythme : les
noüons de base pour l'applicaton
et I'utilisation de l'appareil de
même que des approches de
travall (protocoles) permettant
d'optimiser les résultats des
sesgions avec des cllents sont
enseignêes avec pédagogie. Ces
cours se dêroulent par petit§
groupes qe qui permet à

I'instructeur de suivre de près
chaque étudiant et de favoriser
les êchanges enhe les partclpants.

Le futur thérapeute bénéflcie
aussl d'un coaching individuel et
de classes vlrtuelles sur lntemet.
À I'issue de ce programme de
formation, l'étudiant peut se
soumettrê à un examen pour
obtenir une Licence de
haücien/Therapeute en Suantum
Blofeedback de |M0NE. ün
programme de formaüon conünue
est aussi disponible avec deg
formateurs , Expert en Suantum
Blofeedback ,. Un réseau lnter-
national est à pÉsent en place
afin d'assurer que les thérap,eutes
puissent écharger et communiquer
entre eux à travers le monde.
Uüllsê et testé partout dans le
monde, I'EPFX/SCIO est le plus
raplde et le plus performant de
tous les appareils de mâlecine
énergétique. Cet appareil
requiert un changement de
paradlgme. Il a êté conçu pour
tous ceux et celles qul ont une
ouverture d'esprit leur permettant
d'aller au-delà de I'ordre établi.

Êtes-vous prêt(e) à
faire le saut vers la
mêdeeine qUantique ?
Vous trouverez sur les sites
suivants d'auhes renseignements
sur l'appareil EPFX/SCIO et les
formations offertes ici en France
www.quantumbiofeedback.f r
et www.quantiquc.com I

Pour plus dlnformadons :

Par{r : Jacquotlna Jacqucs
01 4lz5 40 16 - 06 g7 ü 9423

Jacquelhe@quantlque.com

llontpellier : Jean-Plerrc Turblin
04 67 8273 36 - 06 89 93 53 39

Jeanplene.hnbllnâranafu .ft

triffi"',,ft
par des
ondes ''.

électro m a -
gnétiques.
Cette forme de
thérapie est assez
récente en France.
ll existe dêjà un réseau
de thérapeutes qui offrent
deg bilans et des équilibrages
énergétiques à I'aide de cet
appareil EPFX/SCIO sous le
nom de. Quantum Blofeedback ',
Comment se déroule
une ses§ion de
Quantum Biofeedback ?
üne session EPFX/SCIO est très
simple. Le client est d'abord
reliê à l'apparell à I'aide d'un
bandeau à la tête et de bracelets
aux poignets et aux chevilles,
Après un court entretien avec le
thérapeute, I'appareil teste le
corps du client au moyen de
signaux électromagnétiques,
évaluant rapidement l'êtat éner-
gétlque du corps et analysant les
risques potentiels. L'appareil
êvalue tous les paramètres
bioénergétiques du corps (les
anomalies, virus, carences,
faiblesses, dêfaillances, allergles)
et signale les vulnérabilltês,
besoins et dysfonctionnements
du corps énergétlque.
Les résultats du test sont alors
discutés et des thérapies bio-
énergétiques sont suggérées et
appliquées pour restaurer les
capacités d'auto-guérison du
corps. En résumé, fEPFX/SCIO
êvalue et normalise les déséçi-
libres énergétiques sous-jacents
aux êtatg physiques, mentaux et
émotionnels du client.
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