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Il existe 2 dispositifs de diapasons à résonance quantique :

  a)  Un diapason à basses fréquences pour la relation à la terre, l’ancrage ou horizontalité. 

  b) Un diapason à hautes fréquences pour la relation au ciel, la verticalité. 

La troisième phase, jusqu’au 40ème jour : 
le diapason favorise la réparation et 
revitalisation de votre organisme.

Réparation et & revitalisation

La deuxième phase, jusqu’au 21ème jour: le diapason vous accompagne pour 
une transformation et une harmonisation émotionnelle.
adaptées à chacun.

Transformation & harmonisation émotionnelle

La première phase, environ 3 jours : le diapason s’ajuste à votre corps. 
C’est l’adaptation.

Adaptation

Un rééquilibrage (et plus...)
en 40 jours en suivant 

un processus évolutif naturel

DU BIEN-ÊTRE
LES DIAPASONS

02

1

2

3
Les durées des phases 
mentionnées sont des 
valeurs moyennes de base: 
elle peuvent fluctuer en 
fonction de la constitution
et la situation de vie 
de chaque individu.de chaque individu.



LES DIAPASONS ?
QUE CONTIENNENT

Bambou : choisi pour sa force, son exceptionnelle 
résistance et sa croissance rapide. 
De plus, il enregistre l’information quantique pour la 
rediffuser dans tout le corps.

(174-639 Hz), horizontalité 
DIAPASONS À BASSES FRÉQUENCES 

Les symboles suivants sont intégrés respectivement au recto et au verso de chaque pièce en bambou.

Tao:   Il représente l’équilibre 
yin / yang selon la tradition 
chinoise.

Lion blanc :   Symbole du 
masculin sacré, il incarne la 
force, la sécurité et la bienveil-
lance, tant envers lui-même
que son entourage. 

C’est un leader-né.

Commun homme/femme
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Pour l’homme

Fleur de jasmin :  Symbole du 
féminin sacré, son nom pro-
vient du persan « yasmin » qui 
signifie: « cadeau de Dieu ». 

Le jasmin est synonyme de 
pureté, de simplicité, 
de modestie et de force. 

Pour la femme



(417-963 Hz), verticalité
DIAPASONS À HAUTES FRÉQUENCES 

Merkaba : Figure géométrique 
puissante qui, entre autres, ac-
tiverait des zones cérébrales 
inactives (en effet, nous n’utili-
sons seulement que 10% de 
notre cerveau!). 

Elle favoriserait une meilleure 
communication entre l’hémis-
phère gauche (rationnel) et 
l’hémisphère droit (émotion-
nel).

Lion blanc :   Symbole du 
masculin sacré, il incarne la 
force, la sécurité et la bienveil-
lance, tant envers lui-même
que son entourage. 

C’est un leader-né.

De plus, il caractérise symboli-
quement l’aspect divin présent 
en chacun de nous, et nous y 
relie.
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Pour l’homme

Fleur de lotus:  Le lotus repré-
sente l’élévation de l’âme, 
d’abord purement matérialiste 
au travers de ses racines, puis 
goutant l’expérience de l’eau au 
travers de sa tige, pour enfin 
parvenir à l’illumination et 
ll’éveil au travers de sa fleur.

Intact face à l'impureté, le lotus 
symbolise la pureté 
du cœur et de l'esprit.
 

Pour la femme

Veuillez conserver 1 diapason de chaque type (haute et basse fréquences) sur vous (pendentif, poche, etc)
durant la journée, et les retirer durant la soirée et la nuit. C’est aussi simple que cela !

Un conseil : veillez à  bien hydrater votre corps afin de lui permettre
de recevoir au maximum tous les effets de ces diapasons.

Utilisation des diapasons

info@quantum-optimiser.com 

Votre conseiller

quantum-optimiser.com 

Commun homme/femme




