
For 6 years, Grace Gao has taken over the management of the L.I.F.E.-System worldwide following the retirement 
of Chris Keiser at the end of 2016. A woman of action, always smiling and available to all, Grace has surrounded  
herself with a team of professionals to breathe new life into the development of the L.I.F.E.-System, which is now  
experiencing unprecedented growth.
From Canada to the Czech Republic, always on the road, she is spreading this new technology throughout the world.
The L.I.F.E.-System is at the beginning of a great international adventure and recognition in global health prevention.

Depuis 6 ans, Grace Gao a repris la direction du L.I.F.E.-System au niveau mondial suite au départ à la retraite de 
Chris Keiser, fin 2016. Femme d’action, toujours souriante et disponible pour tous, Grace a su s’entourer d’une 
équipe de professionnels pour insuffler un nouveau dynamisme au développement du L.I.F.E.-System qui connait 
aujourd’hui un essor jamais égalé. 
Du Canada à la Tchéquie, toujours sur les routes, elle essaime cette nouvelle technologie dans le monde entier.  
Le L.I.F.E.-System est au début d’une grande aventure internationale et d’une reconnaissance dans la prévention 
globale de la santé.  

Introduction et développements récents du  
L.I.F.E.-System. Vision du L.I.F.E.  
et partage d’informations sur les futurs projets

Introduction & recent developments of the  
L.I.F.E.-System. The L.I.F.E. vision  
and new information on future projects

GRACE GAO
CEO L.I.F.E.-System -  
HET, Harmonic Energetic  
Technologies



CLaude-Jean Lapostat vit à Biot depuis 18 ans où il pratique la Médecine Chinoise et la Thérapie Quantique. Industriel dans 
la plasturgie, son destin a brutalement basculé suite à une grave maladie. Après avoir fréquenté de nombreux hopitaux, ne 
trouvant aucune solution à ses souffrances, il découvre alors la MTC (médecine traditionnelle chinoise) puis la Médecine 
Quantique qui a totalement transformé sa vie. 

“J’ai alors pensé que je pourrais aider d’autres personnes en leur faisant découvrir ces nouvelles thérapies”, nous confie-t-il. 

Il a décidé de se former et est désormais formateur et distributeur officiel du L.I.F.E.-System pour la France et les 
pays francophones. Il a fondé le centre de Biorésonance Quantaform à Biot qui apporte aujourd’hui une solution pour  
rétablir l’anomalie fonctionnelle et retrouver un état d’équilibre énergétique synonyme de bonne santé. Le système de  
biorésonance, que le centre Quantaform utilise à travers l’appareil de biofeedback L.I.F.E.-System, entre en communication 
avec le corps par réceptions / émissions d’ondes électromagnétiques spécifiques pour venir chercher l’information au cœur 
des cellules et des tissus, analysant plus de 8000 points.

CLaude-Jean Lapostat  has been living for 18 years in Biot where he practices Chinese Medicine and Quantum Therapy. Formerly an 
Industrial in the plastics industry, his destiny was brutally shoken following a serious illness. After attending many hospitals, without 
finding any solution to his suffering, he then discovered  TCM (traditionnal chinese medecine) and then Quantum Medicine that  
totally transformed his life.  “I thought then I could help other people and make them discover these new therapies”, he entrusts.

 He decided to train himself and is now the official distributor of the L.I.F.E.-System for France and french-speaking  
countries. He founded the Quantaform Bioresonance Center in Biot, which today offers a solution to check the  

functional anomalies and return to a state of energy equilibrium synonymous of good health. The bioresonance  
system used by the Quantaform center through its biofeedback L.I.F.E.-System device, communicates with the body by  
receiving transmitting specific electromagnetic waves to collect information from cells core and tissues, analysing  
up to 8000 points.

Claude-Jean LAPOSTAT
CEO Quantaform
International

Formateur & Distributeur Exclusif : France, Suisse,  
Belgique, Luxembourg, Pays Francophones (Sauf Canada),  
Dom-Tom, Maghreb, Italie, Espagne, Portugal

Trainer & Exclusive Distributor : France, Switzerland,  
Belgium, Luxembourg, Francophone Countries (Except Canada),  
Overseas Countries, North Africa, Italy, Spain, Portugal



A dental surgeon since 1974, Patrick Bache is the Founder of the “Association for the Development of Energetic 
Dentistry” (ADED). 
He has devoted himself for several years to training dentists and doctors in the field of Medical Kinesiology.
Thus, all those professionals can apply Kinesiology to their profession. 
ADED trains professionals in a highly demanded and sought after field: “Traditional and Natural Health  
Professional Specialised in Medical Kinesiology”.

Chirurgien-dentiste depuis 1974, le Docteur en médecine dentaire Patrick Bache est le Fondateur de  
l’“Association pour le Développement de la Dentisterie Énergétique” (ADOE). 
Il se consacre depuis plusieurs années à la formation de dentistes et de médecins dans le domaine de la 
Kinésiologie Médicale. Ainsi, tous ces professionnels peuvent appliquer la Kinésiologie à leur profession. 
L’ADOE forme des professionnels dans un domaine très demandé et recherché : “Professionnel de Santé  
raditionnelle et Naturelle Spécialisé en Kinésiologie Médicale”. 

Une meilleure posture pour  
une meilleure performance

A better posture for a better  
performance

Patrick Bache 

Chirurgien-dentiste 
Kinésiologie Médicale
Dental surgeon 
Medical Kinesiology



Passionate about horses and animals since her childhood, Valérie quit her studies in architecture to live her passion. 
Breeder, horse trainer, eventing coach, she opened her first riding school in 2003. To improve the comfort of her proteges, 
she trained in holistic animal care, homeopathy, aromatherapy, nutrition, animal com, everything goes through it... until 
she discovers bioresonance which’s a revelation for her.
For more than 3 years, she has specialised in bioresonance for animals. She’s now a reference in the care of animals  
through bioresonance.

Passionnée de chevaux et d’animaux depuis son enfance. Valérie plaque ses études d’architecture pour vivre sa 
passion. Eleveuse, entraineuse de chevaux, coach d’équitation de concours complet, elle ouvre son premier centre 
équestre en 2003. Pour améliorer le confort de ses protégés, elle se forme dans les soins holistiques pour animaux, 
homéopathie, aromathérapie, nutrition, com animale, tout y passe… jusqu’à découvrir la biorésonance qui est une 
révélation pour elle.
Depuis plus de 3 ans, elle s’est spécialisée dans la biorésonance pour les animaux. Elle est aujourd’hui une référence 
dans les soins apportés aux animaux par la biorésonance.

Thérapie énergétique pour les animaux :  
focus sur le cheval et la Biorésonance

Energy therapy for animals:  
focus on the horse and Bioresonance

Valérie Rodas 

Soins holistiques pour les animaux
Holistic Animal Care 



Arnaud Muccini has several strings to his bow. An expert in video analysis and optimisation of sports performance, and 
an international figure skating coach, he has worked with Intel China on a Computer Vision project which leads him to  
believe that the future of sports judging will be through Artificial Intelligence (AI).   
Arnaud has 17 years of professional experience in high level sport in France, Switzerland, Norway, Sweden and China.  
He has worked with the coach of Brian Joubert, World Champion figure skater and is part of the coaching team of the 
Chinese figure skating duo SUI-HAN, Olympic Champions at the last Olympic Games in Beijing 2022.
Arnaud Muccini makes the numbers speak and uses cutting-edge video expertise to create patterns of athlete success and 
optimise their results.

Arnaud Muccini a plusieurs cordes à son arc. Expert en analyse vidéo et en optimisation de la performance  
sportive, coach international de patinage artistique, il a notamment travaillé avec Intel China sur un projet de  
Computer Vision qui l’amène à croire aujourd’hui que l’avenir du jugement sportif se fera par l’intermédiaire de 
l’Intelligence Artificielle (IA).   
Arnaud a 17 ans d’expérience professionnelle dans le sport de très haut niveau en France, Suisse, Norvège, Suède 
et Chine. Il a collaboré avec l’entraineur de Brian Joubert, Champion du Monde de patinage artistique et fait partie 
de l’encadrement du duo chinois de patinage artistique SUI-HAN, Champions olympiques lors des derniers J.O. de 
Pékin 2022.
Arnaud Muccini fait parler les chiffres et utilise des outils d’expertises  vidéo avant-gardistes afin de créer les  
schémas de la réussite des athlétes et l’optimisation de leurs résultats.

Est-ce que l’avenir de la performance sportive sera  
l’Intelligence Artificielle (IA) ? 

Will the future of sports performance be  
Artificial Intelligence (AI) ?

Arnaud Muccini

Expert en optimisation de performance sportive, en biomécanique  
et en analyse vidéo de patinage artistique
Expert in sports performance optimisation, biomechanics  
and video analysis of figure skating



Dr. Jean-Jacques Dugoua, or Dr. JJ as he is affectionately known, is a naturopathic doctor, clinical pharmacologist and researcher.  
He’s the Chief Medical Officer of the Liberty Clinic in Toronto and the first Naturopathic Doctor (ND) to practice at the Toronto Wes-
tern Hospital Artist Health Center, one of the few NDs practicing in a hospital in Canada. He has done research with the Motherisk  
Program at Sick Kids Hospital and was an Associate Professor at the University of Toronto Leslie Dan Faculty of Pharmacy.
Dr. JJ completed his PhD in Pharmacy Sciences at the University of Toronto. 
Dr. JJ is the author of many recognized scientific publications and co-author of 3 books. He’s a world expert on natural health  
products pharmacology and pregnancy safety. Local and nationwide print and television media frequently consult him to provide expert 
commentary.
Dr JJ is an avid public speaker. He has given many presentations to pharmacists, medical professionals, government, academics, artists, 
musicians, students, teachers, cancer survivors and the general public. Dr JJ has also given presentations internationally, including at 
the World Health Organization in Washington DC.

Le Dr Jean-Jacques Dugoua, ou Dr JJ comme on l’appelle affectueusement, est un médecin naturopathe, un pharmacologue 
clinique et un chercheur. Il est le médecin en chef de la clinique Liberty de Toronto et le premier Docteur en Naturopathie 
(DN) à exercer au Artist Health Center du Toronto Western Hospital, l’un des rares Docteur en Naturopathie à exercer dans un  
hôpital au Canada. Il a effectué des recherches dans le cadre du programme Motherisk de l’Hôpital Sick Kids et a été Professeur 
Associé à la Faculté de Pharmacie de l’Université de Toronto Leslie Dan.
Le Dr JJ a obtenu son doctorat en Sciences Pharmaceutiques à l’Université de Toronto. 
Le Dr JJ est l’auteur de nombreuses publications scientifiques reconnus et co-auteur de 3 livres. C’est un expert mondial des 
produits de santé naturels en pharmacologie et pour les femmes enceintes. Les médias de la presse écrite et les chaines de  
télévision locales et nationales le consultent fréquemment pour fournir des commentaires d’expert.
Le Dr JJ est un orateur passionné. Il a fait de nombreuses présentations devant des pharmaciens, des professionnels de la santé, 
des gouvernements, des universitaires, des artistes, des musiciens, des étudiants, des enseignants, des survivants du cancer et 
le grand public. Le Dr JJ a également donné des conférences au niveau international, notamment à l’Organisation mondiale de 
la santé à Washington DC.

L’importance des thérapies holistiques liées au  
Biofeedback dans le champ des applications en  
naturopathie

Holistic therapies importance related to  
Biofeedback in the application field in  
naturopathy

Dr Jean-Jacques Dugoua 

Docteur en Naturopathie et Conférencier International
Doctor in Naturopathy and International Speaker



A physiotherapist and dietician by training, Arnaud Tortel is a man of many lives and passions: CEO of Stimcare, teacher and trainer,  
physiotherapist, dietician, acupuncturist, author, TV presenter, documentary director, writer, polar explorer... his life is a real novel.
Arnaud Tortel has been a physiotherapist for Salomon’s international trail running team since 2010 and works with Kilian Jornet, the world’s 
leading ultra-trail and mountain runner.
As a teacher of non-conventional medicine, he synthesised his work by founding the PNF training institute in 2017, teaching “Neuro-functional 
Programming”.
In 2019, he filed a new patent and invented the Stimcare patches which use the eNOsyntex technology.
These innovative patches reflect infrared light emitted by the body. This reflection of infrared light will stimulate the Nosynthase enzymes:
- The eNOSynthase will increase the microcirculation leading to better healing (blows, bumps, sprains, tears ...).
- iNosynthase is anti-inflammatory and helps to reduce menstrual pain.
- The nNOsynthase will stimulate the synaptic button and improve the posture while stimulating specific acupuncture points.
The patches work for about 8 days. They don’t use any chemicals. They’re real self-therapy tools.

Kinésithérapeute et diététicien de formation, Arnaud Tortel est un homme aux multiples vies et passions : CEO de Stimcare, enseignant 
formateur, kinésithérapeute, diététicien, acupuncteur, auteur, présentateur télé, réalisateur de documentaire, écrivain, explorateur 
polaire… sa vie est un véritable roman.
Physiothérapeute des athlètes de l’équipe internationale de trail running chez Salomon depuis 2010, Arnaud Tortel travaille  
notamment avec Kilian Jornet, la référence mondiale de l’ultra-trail et de la course en montagne.
Enseignant en médecines non conventionnelles, il synthétise ses travaux en fondant en 2017 l’institut de formation PNF,  
enseignement de la “Programmation Neuro-Fonctionnelle”.
En 2019, il dépose un nouveau brevet et invente les patchs Stimcare qui utilisent la technologie eNOsyntex.
Ces patchs novateurs renvoient les infrarouges émis par le corps. Cette réflexion de lumière infrarouge va stimuler les enzymes  
Nosynthases :
-  La eNOSynthase va permettre l’augmentation de la microcirculation aboutissant à une meilleure cicatrisation (coups, bosses,  

entorses, déchirures …).
- La iNosynthase qui est anti-inflammatoire et permet de fortement diminuer les douleurs menstruelles.
-  La nNOsynthase va elle stimuler le bouton synaptique et améliorer la posture tout en stimulant des points d’acupuncture spécifiques.
Les patchs fonctionnent environs 8 jours. Ils n’utilisent donc aucun produit chimique. Ils sont de véritables outils d’auto-thérapie.

Comment réduire les inflammations, accélérer  
la cicatrisation et stimuler la récupération musculaire

How to reduce inflammation, accelerate healing  
and stimulate muscle recovery

Arnaud Tortel 

Kinésithérapeute, expert en diététique et coach de sportifs de haut niveau
Physiotherapist, dietetics expert and coach of high level athletes



American Jeremy R. Werner is a licensed acupuncturist in Arizona with over 2 decades of clinical experience and combines  
acupuncture with the L.I.F.E.-System biofeedback device to enhance the therapeutic effects of his practice.
Jeremy began in 1998 a personal healing journey that has led him over the years to yoga, meditation, Reiki and traditional Eastern 
medicine. This rich life path led him to his own institute based on energy therapies and evolutionary healing, of which he’s one of the 
recognised experts.
Here’s what Jeremy says about the L.I.F.E.-System:
“In my practice, I work with acupuncture, craniosacral therapy and various energy healing modalities to treat the whole person on as 
many levels as possible. I also work extensively with remote healing for people, animals and the Earth. The L.I.F.E.-System provides yet 
another way to deepen this process and to reach previously inaccessible areas and patterns. In fact, working with the L.I.F.E.-System 
is enhancing how I perceive the root underlying patterns of my patients and offers healing frequencies that shift the body and mind 
into greater states of balance and awareness. Biofeedback has opened my life to new experiences and new healing potentials, and I’m 
grateful to be able to share this profound technology with you”.
A Chinese Medical Perspective:
Traditional Chinese Medicine provides us with elegant theories to help us understand our body, mind and spirit, and offers us a way 
to find greater balance in our lives and in our environment.

L’américain Jeremy R. Werner est un acupuncteur agréé en Arizona avec plus de 20 ans d’expérience clinique. Il combine  
l’acupuncture avec le dispositif de biofeedback du L.I.F.E.-System pour améliorer les effets thérapeutiques de sa pratique.
Jeremy a commencé en 1998 un voyage personnel de guérison qui l’a conduit notamment, au fil des ans, vers le yoga, la  
méditation, le Reiki et la médecine orientale traditionnelle. Ce riche chemin de vie l’a mené vers la création de son propre institut 
fondé sur les thérapies énergétiques et la guérison évolutive dont il est l’un des experts reconnus.
Voici ce que dit Jeremy du L.I.F.E.-System :
“Dans ma pratique, je travaille avec l’acupuncture, la thérapie crâniosacrée et diverses modalités de guérison énergétique 
pour traiter la personne dans sa globalité à autant de niveaux que possible. Je travaille également beaucoup avec la guérison à  
distance pour les personnes, les animaux et la Terre. Le L.I.F.E.-System offre un autre moyen d’approfondir ce processus et  
d’atteindre des zones et des schémas précédemment inaccessibles. En fait, le travail avec le L.I.F.E.-System améliore ma façon de  
percevoir les schémas sous-jacents de mes patients et offre des fréquences de guérison qui amènent le corps et l’esprit à des états plus  
équilibrés et plus conscients. Le biofeedback a ouvert ma vie à de nouvelles expériences et à de nouveaux potentiels de guérison, et 
je suis reconnaissant de pouvoir partager cette brillante technologie avec vous”.
Une Perspective de la Médecine Chinoise :
La Médecine Traditionnelle Chinoise nous fournit d’élégantes théories pour nous aider à comprendre notre corps, notre esprit et 
notre âme, et nous offre un moyen de trouver un meilleur équilibre dans nos vies et notre environnement.
 

L’application de la Biorésonance et de la Médecine  
Traditionnelle Chinoise liés aux problèmes  
orthopédiques et esthétiques

The Application of Bioresonance & Traditional Chinese  
Medicine for Orthopedic Issues & Beautification

Jeremy R. Werner 

Acupuncteur
Acupuncturist



Sports performance is even more a matter of mind than of biology. A professional athlete will tell you that the  
competition is first won in the head before being played out in the body. The nervous and emotional resources  
mobilised will be at the origin of the biological resources made available.
The link between the visible and invisible resources necessary for sport is found in the neurochemistry of the body. 
Neurotransmitters are the biological manifestation of the emotional state. Their good management will therefore  
guarantee the athlete’s learning of the personality of a champion. 
The mental preparation of the high level athlete is today a quantum practice even more than simple mental training.
In this conference, Romeo Cournal, Coach Trainer Specialised in Applied Neurosciences, will explain the principles of this 
mental preparation 3.0 and the possibilities that the L.I.F.E-System offers to practitioners accompanying athletes in the 
construction of their success.

La performance sportive est plus encore affaire de mental que de biologie. Un sportif professionnel vous dira 
que la compétition se gagne d’abord dans la tête avant de se jouer dans le corps. Les ressources nerveuses et  
émotionnelles mobilisées seront à l’origine de la mise à disposition des ressources biologiques.
Le lien entre les ressources visibles et invisibles nécessaires à la pratique sportive se trouve dans la neurochimie  
du corps. 
Les neurotransmetteurs sont la manifestation biologique de l’état émotionnel. Leur bonne gestion sera donc  
garant de l’apprentissage par le sportif de la personnalité de champion. 
La préparation mentale du sportif de haut niveau relève aujourd’hui d’une pratique quantique plus encore que du 
simple entraînement mental.
Dans cette conférence, Romeo Cournal, Coach Formateur Spécialisé en Neurosciences Appliquées, exposera  
les principes de cette préparation mentale 3.0 et des possibilités que le L.I.F.E-System offre aux praticiens  
accompagnant les sportifs dans la construction de leur palmarès.

L’approche neuroscientifique de la préparation  
mentale des sportifs

The neuroscientific approach to the mental  
preparation of athletes  

Roméo Cournal

Coach Intuitif, Formateur Spécialisé en Neurosciences Appliquées,  
Praticien en Thérapies Brèves
Intuitive Coach, Trainer Specialised in Applied Neuroscience,  
Practitioner in Brief Therapies



Marco Landi is President of the EuropIA Institute and Chairman of QuestlT, an Artificial Intelligence company.
He has a long experience in global high-tech business.
He was President of Apple Computer in Cupertino, in charge of global operations, marketing and sales after the successful  
turnaround of Apple’s EMEA business.
He was part of the Apple management team that brought back Steve Jobs, after 11 years away from Apple.
Prior to that, he spent more than 20 years at Texas Instruments, where he led all business units in the EMEA region based in Brussels 
and the Asia region based in Hong Kong. During his three-year tenure, Texas Instruments Asia grew revenues from US $1 billion to 
over US $4 billion. He was instrumental in setting up the first software development centre in Bangalore, India.
As President of EMEA, he won the prestigious European Quality Award for Texas Instruments operations and was appointed  
President of the European American Electronics Association, which represents over 300,000 workers at the European Commission 
in Brussels.
Marco holds a degree in Telecommunications Engineering from the prestigious University of Bologna and has completed an  
Executive MBA program at INSEAD Institute. He sits on several boards around the world and invests in innovative start-ups like The 
Digital Box. Marco Landi has also published three landmark books on Artificial Intelligence.

Marco Landi est Président de l’Institut EuropIA et Président de QuestlT, une société d’Intelligence Artificielle.
Il a une longue expérience dans le domaine des affaires mondiales de haute technologie.
Il a été président d’Apple Computer à Cupertino, responsable des opérations mondiales, du marketing et des ventes après le  
redressement réussi des activités d’Apple dans la région EMEA.
Il a fait partie de l’équipe de direction d’Apple qui a ramené Steve Jobs, après 11 ans d’absence d’Apple.
Auparavant, il a passé plus de 20 ans chez Texas Instruments, où il a dirigé toutes les unités commerciales de la région EMEA 
basées à Bruxelles et de la région Asie basée à Hong Kong. Au cours de ses trois années de mandat, Texas Instruments Asia a 
augmenté ses revenus d’un milliard à plus de quatre milliards de dollars US. Il a contribué à l’installation du premier centre de  
développement de logiciels à Bangalore, en Inde.
En tant que président de l’EMEA, il a remporté le prestigieux Prix Européen de la qualité pour les opérations de Texas Instruments 
et a été nommé Président de l’Association américano-européenne de l’électronique, qui représente plus de 300 000 travailleurs à 
la Commission européenne à Bruxelles.
Marco est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en télécommunications de la prestigieuse université de Bologne et a suivi un  
programme d’executive MBA à l’Institut INSEAD.
Il siège dans plusieurs conseils d’administration à travers le monde et investit dans de nouvelles entreprises innovantes comme 
The Digital Box. Marco Landi a également publié trois livres sur l’Intelligence Artificielle qui font références.

Président de l’Institut EuropIA et Président de QuestlT 
Ex President Monde d’Apple

President of the EuropIA Institute and Président of QuestlT 
Former World President of Apple

Marco Landi 




