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Physioscan mode d’emploi
Cette technologie issue de la recherche quantique re-
pose sur l’écoute des bio-fréquences émises par chaque 
cellule et analyse, via un écran, tous les organes, tissus, 
os, cellules, et depuis peu les chromosomes. 
Le patient revêt un casque relié au scanner qui active 
l’organe ciblé par un spectre sonore spécifique. De 
petits pictogrammes de différentes couleurs et formes 
apparaissent à l’écran sur chaque organe examiné, et 
indiquent soit un vide énergétique, soit un blocage au 
niveau des cellules. L’appareil dépiste puis corrige en 2 
phases  : d’abord par méta-résonnance, c’est-à-dire par 
ré-information fréquentielle, via des fréquences élec-
tromagnétiques spécifiques qui stimulent le processus 
d’autoréparation. S’ensuit la correction du déséquilibre 
par bio-résonance. Au fur et à mesure que les déséqui-
libres sont corrigés, les pictogrammes se modifient. La 
séance est bluffante, les différents stress sur les organes 
atteints se voient confirmés sur l’écran par les picto-
grammes qui changent de forme et de couleur sous les 
yeux du patient au fur et à mesure que le déséquilibre 
est rectifié. Le bilan-traitement dure 50 minutes. 
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Les effets sur l’organisme
Dépister les déséquilibres énergétiques pouvant mener 
à des maladies et les corriger, harmoniser le terrain, sou-
lager certains maux. Arthrose, douleurs inflammatoires, 
acouphènes, problèmes intestinaux, fatigue et insom-
nies, la liste est longue. Après une séance, le patient peut 
ressentir une fatigue profonde et un besoin de dormir. 
Les cures se font à raison d’une toutes les 3 semaines. 
Des études cliniques sont en cours, mais cette techno-
logie très avant-garde n’est pas bien comprise en France 
par les instances médicales traditionnelles.

 A lire aussi p.82, 
notre article Hight Tech & Bien-être

 PHYSIOSCAN BY PHYSIOQUANTA
When quantum physics
meets holistic therapy

Here’s a futuristic device that measures the flow of energy through the body and corrects 
imbalances. The technology was developed by French company Physioquanta, which 
also ensures distribution and training for practitioners: doctors, naturopathic doctors, 
holistic practitioners, etc. The device is gaining ground and finding its way into thalasso-
therapy centres and medispas that are interested in anti-aging and preventive therapies.

Physioscan and how it works
This technology, which stems from research in quantum physics, listens to the bio-
frequencies that are emitted by each cell in the body and shows via a screen the analysis 
of all the organs, tissues, bones, cells and, since very recently, chromosomes.
The patient wears a helmet, connected to the scanner that activates an organ targeted 
by a specific sound spectrum. Small pictograms of different shapes and colours appear 
on the screen for each organ examined, indicating either a lack of energy or blockage at 
a cellular level. The device detects and then corrects in 2 stages: first by meta-resonance, 
in other words by frequency re-information via specific electromagnetic frequencies 
that stimulate the self-healing process. This is followed by the correction of imbalances 
using bioresonance therapy. As each imbalance is corrected the pictograms gradually 
change. The session is impressive! Different stress effects on the affected organs are 
confirmed on the screen by pictograms that gradually change shape and color, in front 
of the patient’s eyes as the imbalances are rectified. The assessment-treatment lasts for 
50 minutes.  

Effects on the body
Detecting energy imbalances that could lead to illnesses and correcting them, harmo-
nizing the patient’s constitution, relieving certain disorders. Osteoarthritis, inflammatory 
pains, tinnitus, intestine disorders, fatigue and insomnia, the list goes on. After a session 
the patient may feel very tired and need to sleep. Programmes are recommended, with 
one session every 3 weeks.
Clinical trials are underway, however this highly avant-garde technology hasn’t caught 
on yet with the traditional medicine community in France. 

Read also p.82, our article High-Tech & Wellness

« UN APPAREIL FUTURISTE QUI FAIT UN BILAN ÉNERGÉTIQUE DU CORPS ET CORRIGE LES 
DÉSÉQUILIBRES. LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE PHYSIOQUANTA A DÉVELOPPÉ LA TECHNOLOGIE ET 
ASSURE LA DISTRIBUTION ET LA FORMATION DES PRATICIENS ; MÉDECINS, NATUROPATHES, 
MÉDECINS HOLISTIQUES… L’APPAREIL GAGNE DU TERRAIN ET S’IMPLANTE DANS LES 
THALASSOS ET LES MÉDISPAS INTÉRESSÉS PAR L’ANTI-AGING ET LA PRÉVENTION. »

PHYSIOSCAN BY PHYSIOQUANTA
Du quantique dans l’holistique
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