
Le centre de formation en ligne http://www.formationquantique.mael-tech.eu/ vous accompagne

Testez vos connaissances en biofeedback quantique 
et en santé naturelle

 

Lisez-le attentivement, concentrez-vous pendant une heure et répondez sincèrement aux questions. 
Si la réponse à l'une des questions ne vous revient pas immédiatement en mémoire, marquez la  
d’une croix.
Quand vous aurez le temps, je vous invite à retourner dans le centre de formation en ligne (cliquez  
ici) et de consulter de nouveau les cours où vous êtes inscrit, pour compléter vos réponses. 
Si le sujet de la question est complètement nouveau pour vous, marquez la question d’un rond.  
Ensuite, à la fin de votre questionnaire et dans les semaines qui viennent, vous pourrez prendre le  
temps de parcourir le blog. La réponse y est peut-être donnée. Si non, elle se trouve dans l'un des  
cours proposés. Vous pourrez ainsi compléter votre questionnaire avec les réponses. 
Je vous recommande d’envisager ce questionnaire comme un guide dans votre parcours de  
formation et de praticien (et de ne pas paniquer devant le fait de devoir d’un seul coup parcourir  
les deux sites internet) . Certaines des questions sont liées à votre pratique, les séances que vous  
donnez, à votre connaissance générale du biofeedback quantique, à l’utilisation de l’appareil lui-
même, à des connaissances en anatomie et de culture générale dans le domaine de la santé. 

1) Quels sont les avantages primordiaux du SCIO-Eductor et du biofeedback quantique ? 
Citez-en 3.

2) Quels sont les trois mots courants chinois qui définissent ce qu'est la vie humaine ?

3) Qu'est ce qui peut être associé à une dent ?

4) Quelle est la différence entre la fonction Zap et la fonction homéopathie ?

5) Comment déterminez-vous qu'une information délivrée par le SCIO-Eductor est pertinente ?
Quelle fonction du logiciel utilisez-vous pour le savoir ?

6) Comment expliqueriez-vous à une personne, non familière des thérapies énergétiques, les mots 
chakras, aura et conscience ?

7) Qu'est-ce qu'un sarcode ?

8) Que faîtes-vous pour terminer une séance de biofeedback ?

9) Combien de temps dure votre séance et combien de minutes consacrez-vous au dialogue avec 
votre patient/client ?
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10) Citez 3 émotions récurrentes qui apparaissent dans 80 % des cas, chez les personnes qui nous 
contactent pour avoir une séance de biofeedback ?

11) Que signifie stress environnemental ?

12) Que faîtes-vous quand une alarme apparaît ?

13) Dans la plupart des programmes de traitement du Clasp 32, quelles sont les trois valeurs à 
regarder ?

14) Quelle est la différence entre le taux harmonique et la fréquence Rife ?

15) Quels sont les outils dont vous disposez dans les cas d'addiction avec le SCIO-Eductor et sans le 
SCIO-Eductor ?
 Citez-en au moins 3

16) Citez 3 programmes de thérapie qui se trouvent dans le menu Therapies (universal biofeedback 
therapies) et dans le menu Thérapies minutées (time treatments) ?

17) Citez 5 informations que le VARHOPE vous donne.

18) Quand une personne vous contacte en vous demandant une séance pour traiter son problème de 
xxxx (nom de maladie, pathologie ou diagnostic du corps médical), comment lui répondez-vous ?

19) Indiquez succinctement pourquoi l'eau joue un rôle important ?

20) Quel est le programme du SCIO-Eductor qui indique les matériaux auxquels vos dents sont 
sensibles ?

21) Comment s'appelle le muscle qui sert à mastiquer ?

22) Qu'est ce qui se passe au moment de la calibration ?

23) A quel endroit du Clasp 32 je peux voir les caractéristiques liées à la toxicité dans le corps ?

24) Y a t-il des choses à surveiller et à ne pas faire lorsque vous donnez une séance à une personne 
qui a le cancer ?

25) Combien de cervicales avons-nous?

26) Citer 5 noms de minéraux et 3 neurotransmetteurs

27) Combien de livres en rapport avec le biofeedback quantique, l'être humain, l'énergie et la 

Copyrights www.formationquantique.com - 2 -

http://www.formationquantique.com/


médecine avez-vous lu au cours de ces 12 derniers mois ?

28) Quelles sont les principales voies d'élimination du corps ? En citer au moins 3

29) Quelle sont les parties du corps qui permettent d'absorber l'eau. Il y en a au moins 3.

30) Qu'avez-vous fait pour réduire les stress liés à l'eau ?

31) Citez au moins deux aliments qu'il est préférable d'éliminer de ses repas quotidiens pour être en 
bonne santé ?

32) Comment s'appellent les trois phases de stress selon Hans Seyle ?

33) Quand vous voulez vous équiper d'un appareil de biofeedback, quels sont les points que vous 
devez vérifier ?
La marque CE
Les essais cliniques en double aveugle effectués par le fabricant
Votre voisine vous a confirmé que la séance avait fait du bien à son chat
La preuve que l'appareil fonctionne bien en boucle
Le contenu de la formation sur l'appareil
Une application qui vous permet d'appuyer sur un bouton et qui vous délivre un rapport sur vos  
vies antérieures ?
La publication dans les journaux scientifiques ?
Une formation de type universitaire ?

34) Citez deux mots qui décrivent la compassion

35) Où se trouvent les surrénales ? De quel système du corps physique font-elles parties ? Que se 
passe t-il quand elles sont stressées ?

36) Quel est le point commun entre la dégénérescence des hanches, l'ostéoporose, la cyphose, la 
fatigue chronique, des règles douloureuses, la fibromyalgie ?

37) Quel est l'aliment primordial dans notre alimentation pour assurer toutes les interconnexions 
dans notre corps ?

38) Quel est le programme du SCIO-Eductor qui permet de vérifier la compatibilité entre 2 
éléments ?

39) Qu'est-ce qui caractérise l'essence féminine par rapport à l'essence masculine ? Citer 3 qualités 
particulières.

40) Quel est le grand principe de l'homéopathie ?
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41) Lors d'un choc émotionnel qu'est-ce qui est libéré par le corps ?

42) Quelle est l'autre méthode que la mammographie pour vérifier l'état de santé des seins de la 
femme ?

43) Au plan hormonal qu'est-ce qui caractérise une femme par rapport à un homme ?

44) Quelles sont les trois glandes principales du système endocrinien ?

45) Comment s'appellent les deux parties du système nerveux et quel est le nom du nerf le plus 
important de notre corps ?

46) Quel est le rôle du CPU ?

47) Quel rôle joue le pancréas ?

48) Une femme vous consulte pour des problèmes de bouffées de chaleur. Comment abordez-vous 
le sujet avec elle ? Écrivez au minimum 5 lignes ?

49) Combien de biorythmes avons-nous ?

50) Quelle est la valeur du pH neutre ?

51) Pour les yeux, citez 3 façons dont le stress peut se manifester.

52) Un homme vous informe qu'il a des problèmes de prostate, citez au moins deux questions que 
vous lui poserez

53) Que faisons-nous dans le cas où le client/patient a un malaise ?

53) Quel est le thème abordé sur le blog ou sur le site de formation en ligne que vous avez le plus 
apprécié ?

54) Quel sujet avez-vous envie d'approfondir ? (merci de nous le communiquer sur le blog ou en 
privé).
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LES REPONSES

Nous pensons que d'un point de vue pédagogique il n'est pas intéressant de vous fournir des  
réponses toutes préparées. Pour certaines questions, les réponses sont très ouvertes et chacun a sa  
perception de la réalité et de sa pratique. Nous préférons respecter cet aspect de la vie.

Où pouvez-vous trouver les réponses ? Les numéros des questions sont indiqués pour chaque 
produit éducatif  que nous proposons.

Manuel niveau débutant
6) 8) 13) 16) 17) 23) 25) 26) 32)

Manuel niveau avancé
7) 51)

Manuel anti-âge Tome I
6) 10) 31)

Manuel anti-âge Tome II
10) 26)

Manuel stress des organes féminins et masculins
44) 52)

Vidéo Introduction aux thérapies quantiques
1) 18) 32) 40) 46)

Vidéo la carte mentale du biofeedback quantique
1) 5) 9) 17) 37) 46) 47)

Vidéo Efficacité thérapeutique
5) 7)  9) 14) 16) 23) 31)

Vidéo Equilibre féminin
13) 16) 24) 35) 38) 44) 48)

Vidéo stress des dents
3) 4) 12) 20) 21) 23) 25)

Module de découverte du biofeedback quantique
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13) 16) 18) 24) 35) 36) 38) 39) 41) 42) 43) 44) 48)

Programme audio La santé de la femme au 21ème Siècle
36) 39) 41) 43) 44) 48)

Module Débutants
8) 17) 22) 45) 49) 50) 53)

Questions-Réponses
15) 18)

Module gestion du poids
15)

Les questions d'ordre général ont leur réponse sur le blog.
La thématique de l'eau est abordée dans le programme audio « Ma médecine au quotidien », dans le 
module Gestion du poids et dans le manuel anti-âge Tome I.

Si vous voulez revoir la présentation de chaque produit éducatif,
cliquez ici pour les vidéos et audio 
et cliquez ici pour les manuels.

Nous vous souhaitons tout le succès que vous méritez !
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