
Êtes-vous prêt(e) à faire le saut vers la médecine quantique ? 

le SCIO système de médecine énergétique du futur ! 

La nouvelle génération d'appareils biofeedback avec 

intelligence artificielle! 

Véritable avancée dans le domaine 

de la Médecine Énergétique! 

NOUVELLE APPROCHE ANTI-STRESS à la pointe de la recherche 

actuelle grace à la technologie de MEDECINE QUANTIQUE, permet d 

aller plus vite vers un confort de vie en DETECTANT ET REDUISANT LE 

STRESS (physique, mental, emotionnel, environnemental, social, spirituel) 

Le but du SCIO n’est pas de diagnostiquer, traiter ou guérir les maladies mais 

d’identifier et de réduire les stress sous-jacents aux maladies. Toute personne 

souffrant de maladie devrait être suivie par un professionnel de santé qualifié. 

Stéphane Fournier, expert en médecine chinoise au Quebec  : Le corps humain est une matrice, un corps 

électrique, très bien décrit et connu des Chinois depuis des millénaires. Le praticien s’assure que les lignes 

électriques fonctionnent bien. Le SCIO fonctionne comme un téléphone portable. Lorsqu’un ami vous appelle, vous 

voyez son nom et son numéro  de téléphone. Vous avez le choix de répondre ou non.  Avec le SCIO c’est la même 

chose. Lorsque le corps répond, la discussion se poursuit. 

Le SCIO est un appareil de biofeedback hautement sophistiqué qui a été conçu en utilisant les principes de la 

physique quantique et plus spécifiquement de la bio-résonance. 

Imaginez un appareil ultrasophistiqué combinant les procédés de biofeedback et les 

plus récentes percées informatiques pour «scanner» le corps humain comme le fait un 

logiciel antivirus. 

  

Après des décennies de recherche en bioénergétique, voici la technologie 

SCIO, capable : 

 d'analyser les tissus/organes en profondeur 

 d'identifier les stress causant des problèmes de santé 

 de traiter énergétiquement les déséquilibres décelés. 

  Qui peut bénéficier d'une session SCIO ? 
Tout le monde peut bénéficier d'une session de Quantum Biofeedback assistée par le SCIO 

incluant les enfants, les animaux et les lieux. 

Le Quantum Biofeedback 

• aide à rééquilibrer notre champ énergétique; 

• aide à éliminer une partie des irritants et de la toxicité dans notre corps; 

• régularise notre circulation énergétique; 
• soulage les stress reliés aux problèmes de santé aigus ou chroniques 

• augmente la puissance énergétique du corps  



• procure une détente 

• diminue le stress. 

Le Quantum Biofeedback peut être utilisé pour l'entretien de du corps grâce à des traitements 

préventifs qui vous permettent de rester en bonne santé et de vous sentir régénérer !  

 

Le fonctionnement de l’appareil SCIO (Opération d’Interface Scientifique du Corps) 

  
Le SCIO effectue une lecture globale et efficace des vibrations physiques et émotives du client au moyen de 

sondes de carbone (bracelets attachés aux chevilles, aux poignets et au front) qui mesurent et transmettent 

l’information de résonance entre l’appareil et le client. 

Les échanges ioniques qui caractérisent les réactions se déroulant à la vitesse de la lumière à l'intérieur du corps 

sont mesurés en tant que composantes énergétiques. Grâce à une boucle rétroactive, l’appareil mesure l’impulsion 

de résonance du client et renvoie une impulsion alternative à laquelle le corps répond 55 000 fois par seconde. 

  
Plus précisément, l'appareil envoie des signaux électriques à l'organisme, environ 65 millions de micro-impulsions 

électromagnétiques. Alternativement, le corps change sa propre impulsion de réactance, créant ainsi un 

changement allant du déséquilibre à l’équilibre parfait de toute la personne. 

  
Non seulement cet appareil peut lire les déséquilibres énergétiques mais il peut considérablement aider à les 

corriger. Parce qu'il travaille avec plus de 220 canaux distincts de façon simultanée, en communication bi-

directionnelle avec le corps, il apporte en même temps les corrections énergétiques nécessaires dans le but 

d'améliorer la santé du client et de le revitaliser. 

 

Chaque substance – vitamine, toxine ou hormone – possède sa signature énergétique 

unique. Le logiciel est programmé pour effectuer des calculs mathématiques 

complexes, il fournit à l’utilisateur une évaluation du bio-terrain et des 

recommandations de traitement. Le processus ne prend que 3 minutes et s’effectue 

automatiquement. 

Caractéristiques   
Le SCIO est le plus sophistiqué des appareils utilisant les principes de la physique quantique:  

 il intègre un éventail d'approches – plus de 200 thérapies 

 il incorpore son propre microprocesseur permettant ainsi de mener plusieurs thérapies simultanément 
 son interface visuelle à 3 dimensions permet au client d’interagir durant le traitement 
 il compte plusieurs points d'interface : 2200 canaux qui augmentent l’efficacité et la précision des 

informations 
 il opère à des vitesses biologiques 
 il offre un choix de 12 formes d’onde pour interagir avec le client 
 son interface numérique permet d’accélérer la transmission des données 

 facilité d’auto-focus 

 

Il mesure tout ce qui peut affecter la santé et le bien-être du client . 

Le SCIO fonctionne bien pour la douleur, les allergies, l’anxiété, l’équilibrage 

nécessaire pour que le corps se régénère, avec les enfants qui ont des troubles de 

comportement. Tout ce qui est lié à ce que j’appelle le mal de vivre. Les maux 

émotionnels, comme la colère, la grande tristesse qui ont des répercussions sur le 

corps physique. Le SCIO offre des milliers de possibilités pour aider la personne qui 

veut guérir. 



Les paramètres bio-énergétiques évalués par le SCIO 

 Le SCIO examine plus de 10 000 paramètres dans notre système énergétique. Il 

mesure tout ce qui peut affecter la santé et le bien-être du client. Plus 

spécifiquement, il fournit une image détaillée des paramètres bio-énergétiques 

suivants : 

 les déficiences nutritionnelles - vitamines, minéraux, acides aminés, acides gras, 

enzymes, hormones 

 les déséquilibres du système immunitaire et endocrinien 

 les irrégularités du système gastro-intestinal 

 l'état mental et émotionnel - niveaux conscient et inconscient 

 les anomalies et dégénérations osseuses, musculaires et nerveuses 

 les pathogènes - bactéries, champignons, virus et parasites 

 les allergies et niveau de toxicité - métaux lourds, mercure et produits 

chimiques 

 la chimie du sang et niveau du pH (acide/alcalin) 

 les ondes cérébrales, chromosomes, gènes et neurotransmetteurs 

 l'état des glandes, organes, ligaments, tissus conjonctifs, os, vertèbres et 

nerfs 

 les blocages des méridiens et chakras 

 le profil des risques potentiels … etc.  

 Services offerts: 
·          Réduction du stress et relaxation 
·          Réduction de la douleur 
·          Fatigue, épuisement  
·          Problèmes d’ordre constitutionnel ou métabolique 
·          Augmentation des capacités mentales et intellectuelles 
·          Stabilisation émotionnelle 
·          Déficiences alimentaires et nutritionnelles 
·          Allergies 
·          Désintoxication du corps 
·          Augmentation du niveau d’énergie 
·          Performances sportives 
·          Traumatismes 

·          Amélioration de la mémoire  

·         Rajeunissement et anti-âge  
·         Sevrage du tabac et autres dépendances 
·         Bien-être des animaux et des plantes 
·         Apprentissage accéléré 
·         Ré-éducation musculaire 
 

Quel que soit votre défi, le SCIO peut vous aider à améliorer votre vie physique, mentale et 

émotionnelle! 

 Les informations fournies par le SCIO sont fondamentalement différentes de celles 

fournies par les rayons X et les analyses de sang, etc., car elles nous indiquent l'état 



du corps énergétique ou l’état bio-énergétique du «terrain» lequel est déterminant 

dans le niveau de santé d’un individu. 

 

Harmonisations assistées par ordinateur 

  
Un choix de plus de 200 thérapies peuvent être appliquées pour activer le processus d’auto-guérison dont en voici 

les plus populaires 

 homéopathie et iridologie 

 électro-acupuncture et réflexologie 

 réduction du stress et relaxation 

 réduction des tensions musculaires 

 aromathérapie et fleurs de Bach 

 équilibrage des méridiens, chakras et corps subtils 

 électro-chiropractie 

 anti-allergie et désensibilisation 

 immunothérapie et hormonothérapie 

 gestion du métabolisme 

 apprentissage accéléré 

 cure anti-tabac et désintoxication - toxicomanie et autres dépendances 

 cure anti-vieillissement et perte de poids 

 fréquences de RIFE et bio-résonance 

 amélioration des performances sportives 

 programmation neurolinguistique 

 thérapie sacro-crânienne 

 cure anti-parasite et détoxication 

 analyse de l’articulation temporo-mandibulaire (TMJ) 

 musicothérapie et thérapie des couleurs 

 alignement énergétique de la colonne vertébrale 

 maîtrise de la douleur et des phobies 

 biorythmes 

 harmonisation des ondes cérébrales 

 thérapie nutritionnelle 

 gestion des émotions......etc.   

En raison de la fonction de mise au point automatique, le SCIO peut ajuster ses thérapies de bio-rétroaction pour 

assurer et ajuster constamment la puissance ainsi que la fréquence requises pendant la séance. Toutes les 

corrections sont effectuées par l’entremise de fréquences (rien n'est ingéré). Le SCIO travaille par la 

biophysique! C'est la mécanique quantique. Une fois les champs énergétiques du corps équilibrés, la chimie du corps 

commence à se rétablir d’elle-même. 
 

Utilisé et testé partout dans le monde, le SCIO est le plus rapide et le plus 

performant de tous les appareils de médecine énergétique. Cet appareil requiert un 

changement de paradigme. Il a été conçu pour tous ceux et celles qui ont une 

ouverture d’esprit leur permettant d’aller au-delà de l’ordre établi. 

Êtes-vous prêt(e) à faire le saut vers la médecine quantique ? 

 
Certification gouvernementale 

• L'appareil SCIO satisfait à toutes les exigences de sécurité médicale de la réglementation 

internationale.  Il a été enregistré dans plusieurs pays: USA, Europe, Australia, Canada, Afrique du 

Sud. Mexique, etc.   

• Procédé sécuritaire, précis et non-invasif: Satisfait à toutes les exigences de sécurité 



médicale de la règlementation internationale. 

• Protection du client : en analysant constamment les données qu'il reçoit du client, le système 
modifie en conséquence les ajustements d'amplification et de fréquences au cours d'un traitement. 

 

Tarif 

Les tarifs des praticiens / praticiennes ne sont pas standards. 

Ils varient généralement entre 60€/heure et 100€/heure 

je commence avec mon tarif habituel 50 €/heure, duree de la séance 1h30 à 2h, 

tarif d une séance SCIO = 100 € 
 

SITES  

http://www.quantumbiofeedback.fr/ 

http://www.epfxscio.fr/ 

http://www.annuaire-bien-etre.info/epfx/index.php?num_page=3 

http://www.soleil-levant.org/presse/article.php3?id_article=250 

http://centrescio.com/le-scio-en-bref/ 

http://centrescio.com/biofeedback-quantique/ 

VIDEOS  

Physique quantique : avenir de la médecine ? Extraits du DVD de Jean-Jacques 

Crèvecoeur  

http://www.youtube.com/watch?v=6BQWztt0qyI 

 

Vous vous demandez comment se passe une séance de biofeedback quantique. Je vous 

invite à regarder les vidéos suivantes en cliquant sur les liens : 

http://www.youtube.com/watch?v=7ZjDxbxgQic7 

http://www.youtube.com/watch?v=cxMHHzr-63Y 
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