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Madame, Monsieur, 

 
1. Télécharger avec ces liens l’application Genius Insight Quanta Cap sur votre tablette ou 
votre téléphone selon le système d’exploitation, mais n’achetez rien sur les deux 
boutiques ci-après pour ne pas payer plus cher : 
IOS = Apple Store: https://apps.apple.com/us/app/insight-quanta-capsule/id1434402544 
Androi ̈d : Googleplay : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=insighthealthapps.quantacapsule.com 

2. Aller ici acheter l’interface (55 € licence à vie) paiement en ligne http://life-
system.fr/quanta.html?a_aid=100  

Ensuite, regardez la vidéo sur cette même page (Vidéo Androïd ou Apple selon votre appareil) 
pour faire l’installation et savoir comment l’utiliser (notamment pour l’envoi de votre voix et de 
votre photo, tout autant que pour la récupération des fréquences, même si la première fois, nous 
vous guiderons).  

Si vous n’avez pas reçu la clef de licence appelez Chris Fine Thompson par téléphone 
: 06 15 38 80 92 ou envoyez-lui un mail à info@life-system.fr  

3. Après avoir installé l’interface Genius Insight Quanta Cap, vous pourrez me transmettre 
directement par ce biais (voir les videos) ...  

a)  votre échantillon de voix de 15 secondes que vous enregistrerez directement en disant 
: “A.E.I.O.U, moi, « Pre ́nom, nom », je suis heureux(se), en parfaite santé ́, 
équilibré(e) et détendu(e)” en répétant en boucle la phrase jusqu’à l’issue des 15 
secondes.  

b)  Puis suivra votre photo en portrait avec en arrière-plan impérativement un mur uni 
et neutre sans objets derrière vous (vérifiez que vous occupez bien tout l’espace pour la 
photo).  

Je vous enverrai après la séance effectuée ensemble les fréquences que nous aurons 
sélectionnées, vous n’oublierez pas de me confirmer que vous avez installé l’appli avec la licence. 
Celles-ci seront à écouter en les alternant durant 6 jours d’affilée, en étant allongé(e), 
les yeux fermés avec un bon casque audio : 

a)  Une partie dite “physique” à écouter pendant 15 minutes les 1er, 3ème et 5ème jour ; 

b)  Une partie dite “Harmonisation” à écouter pendant 15 minutes les 2ème, 4ème et 6ème 
jour. 

Attention, au moment de l’écoute (tablette ou téléphone), mettre impérativement en 
mode avion (pas de Wi-Fi, de 4G, de bluetooth ... qui perturberaient le travail). Après 
6 jours pleins d’écoute (pas d’écoute le 7ème jour), je vous enverrai une nouvelle 
session à « J+7 ».  

Enfin, en PJ (page 2) le document d’accord à me retourner avant la première séance, de préférence par 
mail 
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Madame, Monsieur, 
Voici les modalités pratiques et financières pour les séances de Naturoquantique©.  

La Naturoquantique ne soigne pas, ne guérit pas, elle “informe” par des fréquences, l’intelligence 
cellulaire pour que les équilibrations et réparations puissent se faire naturellement, de manière 
puissante et efficace, mais non invasive. 
Pour cela, il est nécessaire de répéter l’information pour obtenir des effets visibles ! Votre 
implication personnelle en tant que co-créateur est fondamentale pour l’atteinte de l’objectif final. 

C’est la raison pour laquelle, nous vous proposons un suivi de 12 séances forfaitaires, ou sur certaines 
thématiques un suivi de 4 séances forfaitaires. 

• Chaque séance est facturée 70 € H.T  
• Les 12 séances sont facturées : 700 € H.T (soit 2 séances offertes dans le forfait), les 4 séances 

280 euros.  
• L’harmonisation d’un lieu ne nécessite pas l’utilisation de la Quanta Capsule et est facturée par 

un forfait de 120 euros (utilisation d’une antenne scalaire sur 4 séances). 

Il sera possible d’envisager un 2ème cycle dans les mêmes conditions financières si les objectifs ne sont pas atteints 
à 100% !  

Utilisation de la Quanta Capsule en biorésonance : 

• Séance 1 : en synchrone (visio, téléphone, présentiel) : paramétrage, analyse fréquentielle, conseils puis 
envoi des fréquences sur votre Genius Insight Quanta Cap. Écoute chez vous de la séance sur 6 
jours en alternant écoute de la partie « physique » et écoute de la partie « harmonisation » (pas 
d’écoute le 7ème jour). 

• Séance 2, 3, 4 : en asynchrone : j’effectue un bilan et un nouveau paramétrage du travail déjà en cours et 
vous transférons une nouvelle série de fréquences en remplacement de la précédente session. Nous vous 
enverrons un SMS pour vous informer des données importantes qui apparaîtront au fur et à mesure de 
l’avancée du travail. 3 séances, chacune à écouter sur 6 jours en alternant écoute de la partie 
« physique » et écoute de la partie « harmonisation » (pas d’écoute le 7ème jour). 

• Séance 5 : en synchrone (visio,, téléphone, présentiel) : Paramétrage, analyse fréquentielle, conseils puis 
envoi des fréquences sur votre Genius Insight Quanta Cap. Écoute chez vous de la séance sur 6 
jours en alternant écoute de la partie « physique » et écoute de la partie « harmonisation » (pas 
d’écoute le 7ème jour). 

• Séance 6, 7, 8: en asynchrone : j’effectue un bilan et un nouveau paramétrage du travail déjà en cours et 
vous transférons une nouvelle série de fréquences en remplacement de la précédente session. Nous vous 
enverrons un SMS pour vous informer des données importantes qui apparaîtront au fur et à mesure de 
l’avancée du travail. 3 séances, chacune à écouter sur 6 jours en alternant écoute de la partie 
« physique » et écoute de la partie « harmonisation » (pas d’écoute le 7ème jour). 

• Séance 9: en synchrone (visio, téléphone, présentiel): Paramétrage, analyse fréquentielle, conseils puis 
envoi des fréquences sur votre Genius Insight Quanta Cap. Écoute chez vous de la séance sur 6 
jours en alternant écoute de la partie « physique » et écoute de la partie « harmonisation » (pas 
d’écoute le 7ème jour). 

• Séance 10, 11, 12 : en asynchrone : j’effectue un bilan et un nouveau paramétrage du travail déjà en cours 
et vous transférons une nouvelle série de fréquences en remplacement de la précédente session. Nous vous 
enverrons un SMS pour vous informer des données importantes qui apparaîtront au fur et à mesure de 
l’avancée du travail. 3 séances, chacune à écouter sur 6 jours en alternant écoute de la partie 
« physique » et écoute de la partie « harmonisation » (pas d’écoute le 7ème jour). 

A noter que, je vérifie régulièrement s’il est nécessaire de rester encore sur la même problématique ou s’il est temps 
de continuer plus avant, dans une couche plus profonde...  M’envoyer un mail à stephanie.tasca@orange.fr  avec les 
raisons qui vous amènent à faire ces séances (physique, mentale, émotionnelle, ...) en mentionnant votre date de 
naissance.  

DATE ET SIGNATURE  (précédé de la mention manuscrite -ou numérique si signature électronique-  « bon pour 
accord ») :                        Je certifie sur l’honneur que je ne souffre pas de troubles graves relevant d’un accompagnement 
médicalisé indispensable.                                                           En cas de problèmes de santé, consultez votre médecin. 


