Les séances

Coordonnées

La durée de la 1ere séance peut être de 3
heures afin de prendre le temps de faire
connaissance, enregistrer les données avec
l’appareil, analyser les enregistrements et

ZUZA Laurence

tester les remèdes possibles.

Téléphone : 06 45 20 91 42

Selon les cas, des séances

Mail : laurence@e-quanta.fr

supplémentaires seront à envisagées à
10-30 jours d’intervalle et dureront environ

Site Internet : www.e-quanta.fr

1 heure.
La première séance : 70 €
Séances suivantes : 50 €

Les Lieux
Je peux me déplacer à votre domicile ou
vous rencontrer dans les cabinets
partenaires :

Par l'utilisation de la
bioresonance, on aide le corps
à retrouver sa capacité
d’auto-guérison.
Devenez votre propre
thérapeute et réappropriez-vous
Votre santé.

- Buhl (68)
- Mulhouse (68)
- Belfort (90)

Pour plus de précision
veuillez consulter le
site : www.e-quanta.fr
Ce dépliant a été conçu et imprimé par LrInformatique.fr (tel 06 52 25 92 22)

Chaque individu est unique et particulier,
c’est pourquoi il doit être traité de façon
unique et holistique.

Physique quantique et
pratiques traditionnelles
Les quantas sont des « grains » d’énergie
émis par les atomes sur lesquels circulent
des ondes électromagnétiques. En 1975, les
scientifiques ont réussi à prouver l’existence
de ces ondes en visualisant ces photons
émanant de cellules vivantes.
La biorésonance traite l’être humain dans sa
globalité, car l’homme fait partie de la nature,
de l’univers, eux aussi constitués de ces
mêmes atomes. En cela les concepts
quantiques rejoignent les méthodes
traditionnelles qui expliquent également que
diﬀérents facteurs influencent l’organisme
comme la saison, le climat, la nourriture, les
facteurs émotionnels, etc.

La biorésonance par Etioscan est adaptée
à toutes les personnes. Elle est
parfaitement tolérée par les enfants, les
personnes affaiblies car totalement
indolore, sans risque et effet indésirable.
Conjointement à un suivi médical prescrit
par un médecin, il est possible
d'accompagner les personnes souffrant
d'allergies, de migraines, de maladies
touchant les organes internes et les
glandes ainsi que lors de douleurs liées
aux os, muscles et articulations, ...

La bioresonance est une application de la physique quantique
Chaque cellule a une identité vibratoire qui lui est
propre. L’Etioscan mesure ces diﬀérentes
informations électromagnétiques provenant du
corps, un logiciel informatique traduit ces
fréquences en courbes et chiﬀres pour une
lecture claire et compréhensible. Le logiciel
compare les informations mesurées sur le patient
aux fréquences spécifiques embryonnaires
saines ce qui permet de savoir si l’état vibratoire
mesuré sur la personne est plus ou moins proche
de celui d’une cellule ou d’un organe sain.

Les symptômes que ressent un patient peuvent
être loin de la zone de dysfonctionnement,
l'objectif étant de remonter jusqu'à la cause du
problème.
Dans les pratiques holistiques il est admis que
notre vie dépend d’énergies formées de parties
harmonieuses, saines et discordantes pouvant
entrainer des maladies.
Les prises de données par l’appareil Etioscan
permettra de reconnaitre la dysharmonie qui a
entraîné un trouble ou qui est susceptible de
l’entrainer et d'accompagner le retour à
l'harmonie des energies perturbées.

Les résultats de la comparaison permettent de
repérer les anomalies au sein du corps global
jusqu’aux cellules.
L’utilisation de l’Etioscan est complémentaire au traitement médical que votre médecin vous a prescrit. En aucun cas les
données sur l’état de santé ne pourront remplacer un diagnostic que seul un médecin est en droit de poser.

