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sans effets secondaires, c'est possible  

L’action du patch est purement énergétique, comme une séance d’acupuncture adaptée.

Favorise les défenses naturelles spécifiques, apportant énergie, harmonisation, détente et bien-être.

1 seul patch suffit. 

Posé sur la peau, collé sous la montre, il restera efficace très longtemps.

Plusieurs patchs peuvent être portés en même temps. (Sauf cas particuliers)

QUANT QI HARMONY met à votre disposition des 

patchs énergétiques adaptés à chaque problème de 

santé.

Pour consulter la liste des patchs disponibles :
www.quantqiharmony.com      Rubrique « Patchs énergétiques »

mon-equilibre energetique.com

Vous ne trouvez pas de patch qui corresponde à votre états de santé? 

Contactez-nous :  https://mon-equilibre-energetique.com/nous-contacter

Ou : contact@quantqiharmony.com

Se soigner autrement avec

Se soigner en toute sécurité, 

Pas de date de péremption, le patch énergétique reste efficace tant que les petits dessins (Courbes 

sinusoïdes le composant) restent lisibles.

Prévention ou soin : les patchs énergétiques peuvent vous aider.

    Sans médicament, sans produits chimiques

Les patchs énergétiques

prévenir un problème de santé, sans contre-indications, 

Chacun peut bénéficier des bienfaits de cette nouvelle technique, utilisable à n’importe quel âge de la vie

Il stimule et équilibre le QI (énergie), le yin et le yang. 

Apaise les émotions, les stress 

Equilibre, régule et harmonise le psychisme, les méridiens et organes impliqués 

Tend à freiner et neutraliser sur le plan énergétique les perturbations de santé et les agents infectieux 
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Catégorie Problème de santé Prix € HT Prix TTC

Confort allergie

Confort allergie 1 crise

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique pouvant favoriser les 

manifestations d'une crise allergique. Il va tendre à modérer les 

manifestations aiguës de l'allergie et régule les défenses naturelles.        

53,00 € 62,01 €

Confort allergie 2 terrain

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique pouvant entretenir un 

terrain allergique. Il va tendre à apaiser le terrain allergique et régule les 

défenses naturelles.

125,00 € 146,25 €

Confort articulaire

Confort articulation 1 arthrose, 

cartilage

Ce patch est adapté au déséquilibre spécifique des sujets souffrant des 

articulations avec atteinte du cartilage, tels que  l'arthrose et la 

dégradation du cartilage. Il appaise sur le plan énergétique l'inflammation 

et régule l'activité du cartilage.

120,00 € 140,40 €

Confort articulation 2 

Polyarthrite

Ce patch peut permettre un rééquilibrage énergétique des sujets souffrant 

des articulations et de la membrane synoviale tels que dans la polyarthrite. 

Il peut permettre d'apaiser l'inflammation. 

127,00 € 148,59 €

Confort articulation 3  

spondylarthrite

Ce patch peut permettre un rééquilibrage énergétique des sujets souffrant 

des articulations et des tendons comme dans la spondylarthrite SPA. Il 

tend à apaiser les mécanismes de l'inflammation, les autoanticorps et 

favorise la mobilité articulaire.

86,00 € 100,62 €

Confort buccal & dentaire

Confort buccal aphtes

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique pouvant favoriser la 

manifestation d’aphtes. Il permet de freiner le développement des aphtes, 

tant au niveau de la cavité buccale que des muqueuses digestives, il peut 

convenir en cas d'aphtose généralisée (maladie de Behçet). 

Il tend à favoriser les défenses immunitaires spécifiques naturelles contre 

le virus en cause.

115,00 € 134,55 €

Confort dentaire

Ce patch permet d'harmoniser le déséquilibre énergétique à l'origine d'une 

infection dentaire comme la parodontose, la gingivite, l'abces dentaire, le 

développement de la plaque dentaire ou la mauvaise haleine. Il va tendre 

à favoriser les mécanismes énergétiques de défense naturelle contre les 

bactéries en cause.

77,00 € 90,09 €

Confort circulatoire et cardiaque 

Confort circulatoire 1 

Hypertension

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique lié au stress favorisant 

une augmentation de la pression sanguine, comme dans l’hypertension 

artérielle HTA. Il permet d’apaiser les émotions et de réguler, sur le plan 

énergétique, l’emballement du système sympathique.

87,00 € 101,79 €

Confort circulatoire 2    

Sclérodermie Raynaud

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique qui accompagne les 

problèmes circulatoires des extrémités tels que dans la sclérodermie et la 

maladie de Raynaud. Il permet d'apaiser l'inflammation et les 

autoanticorps.

82,00 € 95,94 €
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Confort circulatoire 3  Jambes 

lourdes

Sur le plan énergétique ce patch favorise la circulation de retour veineuse 

et lymphatique, apaisant  : varices, hémorroides, œdème. Il va tendre à 

atténuer sur le plan énergétique l'inflammation, la rétention d’eau et 

l’œdème.

67,00 € 78,39 €

Confort circulatoire 4 

Palpitations

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique typique des sujets 

souffrant d'accélération du rythme cardiaque comme : palpitations, 

extrasystoles, tachycardie, tachyarythmie.

Le patch apaise et régule sur le plan énergétique le rythme cardiaque, le 

système neurovégétatif, le système nerveux autonome du coeur, le 

métabolisme, le fonctionnement thyroïdien.

77,00 € 90,09 €

Confort douleur

Confort maux de tête

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique favorisant l’apparition de 

migraines. Ce patch va tendre à atténuer la vasodilatation et les 

mécanismes de l’inflammation. Il tendra à favoriser un apaisement de la 

crise migraineuse.

110,00 € 128,70 €

Confort douleur-inflammation

Ce patch énergétique est adapté au déséquilibre qui accompagne douleurs 

et inflammations. Sur le plan énergétique il va tendre à modérer les 

phénomènes inflammatoires et la douleur, il va favoriser l'activité 

énergétique des anti-inflammatoires naturels.

77,00 € 90,09 €

Confort Névralgie- 1 

Ce patch permet un équilibrage énergétique et une harmonisation des 

perturbations à l'origine d'une névralgie occipitale. Sur le plan 

énergétique, il va apaiser l'inflammation du nerf occipital, des vertèbres 

cervicales, et calmer la douleur.

77,00 € 90,09 €

Confort digestif & intestinal

Confort digestif 1 Gastro entérite

Ce patch est adpté au déséquilibre énergétique qui accompagne l'infection 

intestinale comme la gastro-entérite ou la diarrhée du voyageur. Sur le 

plan énergéque, il favorise les moyens de défenses naturelles spécifiques 

contre le virus, les bactéries ou les parasites en régulant les fonctions 

intestinales.

192,00 € 224,64 €

Confort digestif 2 Rectocolite

Ce patch permet un rééquilibrage énergétique du gros intestin, comme 

dans les colites et les rectocolites RCH. Sur le plan énergétique, il apaise 

également l’inflammation et les autoanticorps ; il régule et harmonise le 

fonctionnement du colon et du rectum. Il tend à favoriser les moyens de 

défenses naturelles contre le virus à l’origine du déséquilibre.

101,00 € 118,17 €

Confort digestif 3 Gastrite

Ce patch favorise le rééquilibrage énergétique de l’estomac, du 

duodénum, de l'oesophage chez une personne sujette aux problèmes 

d’acidité, de brûlure, de reflux, comme dans la gastrite,  l’ulcère, la hernie 

hiatale. Sur le plan énergétique il apaise les brûlures d'estomac.

134,00 € 156,78 €

Confort digestif 4                  

Crohn

Ce patch est adapté au rééquilibrage énergétique de l'intestin grêle 

commes dans les colites inflammatoires (Iléite, Crohn). Il permet d'apaiser 

les fonctions intestinales en régulant l'inflammation de l'intestin grêle. Il 

tend à a favoriser les défenses naturelles contre le virus en cause.

101,00 € 118,17 €

Confort digestif 5           

Intolérance gluten

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique engendré par la mauvaise 

digestion du gluten et de la gliadine comme dans l'intolérance au gluten et 

la maladie coeliaque.

53,00 € 62,01 €
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Confort digestif 6  Colibacille 

ECEH

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique engendré par le 

colibacille ECEH entero-hémorragique 
48,00 € 56,16 €

Confort digestif & Hépatique

Confort hépatique 1 Hépatite B

Ce patch permet le rééquilibrage énergétique du foie lors d’une attaque 

virale, comme dans l’hépatite B. Sur le plan énergétique, ce patch peut 

stimuler et réguler le fonctionnement du foie et tendre à modérer 

l’activité du virus en favorisant les défenses énergétiques spécifiques 

naturelles.

57,00 € 66,69 €

Confort hépatique 2  Hépatite C

Ce patch permet le rééquilibrage énergétique du foie lors d’une attaque 

virale, comme dans l’hépatite C. Ce patch stimule et régule le 

fonctionnement du foie et tend à modérer l’activité du virus en favorisant 

les défenses énergétiques spécifiques naturelles.

96,00 € 112,32 €

Confort hépatique 3          

Cholémie

Ce patch énergétique est adapté au déséquilibre hépatique aboutissant à 

une cholémie, comme dans la maladie de Gilbert, cholémie familiale. Sur 

le plan énergétique le patch va stimuler le fonctionnement du foie et de la 

bile, favoriser l'activité fréquentielle des enzymes défaillants et la 

conjuguaison de la bilirubine.

38,00 €

Confort enfant 

Comportement enfant 1         

TDAH

Ce patch énergétique est adapté au déséquilibre énergétique cérébral et 

comportemental de l'enfant et de l'adolescent présentant un déficit 

d'attention et une hyperactivité, comme le TDAH. Sur le plan énergétique 

le patch améliore le fonctionnement cérébral, favorise la concentration, 

régule le comportement.

182,00 € 212,94 €

 Comportement enfant 2      

Autisme

Ce patch énergétique est adapté au déséquilibre énergétique cérébral et 

comportemental de l'enfant et de l'adolescent présentant un isolement 

social avec pôle d’intérêt étroit, comme dans l’autisme. Sur le plan 

énergétique le patch améliore le fonctionnement cérébral, favorise les 

connexions cérébrales, le comportement social et l’élargissement vers 

d’autres pôles d’intérêt, atténue l’anxiété.

115,00 € 134,55 €

Confort enfant 1             Rougeole

Ce patch permet de lutter contre le déséquilibre énergétique spécifique 

d'une attaque de l'organisme par le virus de la rougeole. Sur le plan 

énergétique ce patch tend à modifier l'activité énergétique du virus et 

rendorce les défenses naturelles spécifiques.

43,00 € 50,31 €

Confort enfant 2             

Syndrome main bouche pied 

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique spécifique favorisant le 

développement des virus responsables du syndrome main, bouche, pied. 

Sur le plan énergétique, ce patch tend à odérer l'activité des virus en 

renforçant les défenses naturelles spécifiques,

38,00 € 44,46 €

Confort enfant 3             Rubéole

Ce patch permet de lutter contre le déséquilibre énergétique spécifique 

d’une attaque de l’organisme par le virus de la rubéole. Sur le plan 

énergétique, ce patch tend à modérer l’activité énergétique du virus et 

renforce les défenses naturelles spécifiques.

43,00 € 50,31 €

Confort enfant 4 Dyslexie Dyslexie 139,00 € 162,63 €

Confort féminin 

Confort féminin 1                                    

Virus génitaux

Ce patch favorise le retour à l’équilibre énergétique de la zone génitale et 

tend à renforcer les défenses naturelles spécifiques permettant de lutter 

davantage contre les virus, tels que dans le papilloma virus et l’herpès 

virus souvent responsables des proliférations cellulaires.

77,00 € 90,09 €
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Confort féminin 2 Ménopause 

harmonieuse

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique d'une femme lors de la 

ménopause. Il va harmoniser sur le plan énergétique l'activité hormonale, 

apaisant les bouffées de chaleur apportant bien-être et confort.       

81,00 € 94,77 €

Confort féminin 3                           

Nausées

Ce patch favorise le rééquilibrage énergétique des sujets manifestant des 

nausées ou des vomissements, comme par exemple les vomissements de 

la femme enceinte.

53,00 € 62,01 €

Confort féminin 4 Endométriose 

Ce patch énergétique est adapté à l’équilibrage énergétique d’une fille 

souffrant de règles douloureuses : Sur le plan énergétique le patch apaise 

l’inflammation, les douleurs, la sécrétion des prostaglandines, régule les 

hormones féminines, calme les foyers disséminés 

d’endométriose.dysménorrhée-endométriose.

48,00 € 56,16 €

Confort féminin 5 Chlamydia Chlamydia trachomatis 38,00 € 44,46 €

Confort hiver

Confort hiver 1 Grippe 

20106/2017

Ce patch favorise le rééquilibrage énergétique et une bonne défense 

immunitaire pour affronter la saison hivernale. Il renforce les défenses 

énergétiques naturelles spécifiques contre les 3 virus de la grippe 

saisonnière 2016-2017.

38,00 € 44,46 €

Confort hiver 2 Virus hivernaux

Ce patch favorise le rééquilibrage énergétique et une bonne défense 

immunitaire pour affronter la saison hivernale. Il renforce les défenses 

énergétiques naturelles contre les principaux virus hivernaux.

101,00 € 118,17 €

Confort masculin 1

Confort masculin 1     Prostate

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique responsable de 

l’hypertrophie de la prostate, comme dans l’adénome, la prostatite. Sur le 

plan énergétique, il permet d’apaiser la congestion de la prostate et 

d’améliorer la miction.

43,00 € 50,31 €

Confort masculin 2           

Inflammation prostate

Ce patch énergétique est adapté au déséquilibre énergétique qui 

accompagne une inflammation de la prostate. Sur le plan énergétique il va 

tendre à modérer les phénomènes inflammatoires de la zone prostatique 

et de la prostate, comme dans une inflammation de la prostate avant ou 

après intervention chirurgicale

139,00 € 162,63 €

Confort mémoire

Confort mémoire 1

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique cérébral accompagnant 

les problèmes de mémoire du sujet âgé, comme dans le cas d’un 

Alzheimer. Il favorise sur le plan énergétique l’activité cérébrale et la 

mémoire. Il va modérer les mécanismes énergétiques de dégénérescence 

et favoriser les défenses naturelles

110,00 € 128,70 €

Confort mémoire 2

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique cérébral accompagnant 

les problèmes de mémoire dès 60 ans, comme les dégénérescences 

cérébrales: fronto-temporale, de Pick, de Lewy. Il favorise sur le plan 

énergétique l’activité cérébrale et la mémoire et favoriser les défenses 

naturelles.

168,00 € 196,56 €
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Confort musculaire et nerveux

Confort musculaire 1           

Fibromyalgie

Ce patch énergétique est adapté au déséquilibre énergétique spécifique 

des sujets souffrant de  douleurs musculaires, comme dans la 

fibromyalgie. Sur le plan énergétique, il calme l’inflammation, neutralise 

l'activité fréquentielle du virus en cause, apaise les muscles et stimule les 

moyens de défense naturels spécifiques.

101,00 € 118,17 €

Confort musculaire 2         

Polymyalgie

Ce patch énergétique est adapté au déséquilibre énergétique des sujets 

souffrant de douleurs musculaires et articulaires, comme la polymyalgie. 

Sur le plan énergétique il apaise l’inflammation et les autoanticorps, 

neutralise l'activité fréquentielle du virus en cause, favorise les défenses 

naturelles spécifiques, harmonise muscles et articulations favorisant la 

mobilité.

91,00 € 106,47 €

Confort musculaire 3   crampes 

dystonie

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique typique favorisant 

l’apparition de contractures musculaires, comme dans les crampes, les 

tics, les dystonies. Ce patch permet un rééquilibrage énergétique du tonus 

musculaire. Il favorise sur le plan énergétique un apaisement de 

l’excitabilité neuromusculaire.

48,00 € 56,16 €

Confort musculaire 4          

Dystonie sévère

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique favorisant les 

contractures musculaires involontaires, comme tics, dystonie, bruxisme ou 

les jambes sans repos. Ce patch permet un rééquilibrage énergétique 

psychique et neuromusculaire. Il favorise sur le plan énergétique un 

apaisement de l’excitabilité neuromusculaire.

86,00 € 100,62 €

confort musculaire 6             

Myasthénie

Ce patch énergétique est adapté au déséquilibre spécifique des sujets 

atteints de fatigue musculaire, de baisse du tonus musculaire, localisé ou 

généralisé, comme dans la myasthénie.

72,00 € 84,24 €

Confort nerveux

Confort nerveux 1          

Spasmophilie

Ce patch favorise un équilibre énergétique chez les sujets hypersensibles 

craignant le bruit et la lumière, comme dans la spasmophilie. Sur le plan 

énergétique le patch apaise l’excitabilité nerveuse et harmonise l’équilibre 

énergétique calcium-magnésium.

82,00 € 95,94 €

Confort nerveux 2  

dégénérescence myéline

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique spécifique favorisant une 

dégénérescence des nerfs et de la myéline, comme dans la sclérose en 

plaques SEP. Le patch favorise l’activité énergétique des neurones, de la 

myéline. Il stimule sur le plan énergétique les moyens naturels de défense, 

il tend à améliorer la motilité.

173,00 € 202,41 €

Confort nerveux 3                    

Polynévrite

Ce patch énergétique est adapté au déséquilibre énergétique favorisant 

une atteinte des nerfs périphériques : inflammation des nerfs (névrite), 

dégénérescence des nerfs, de la myéline, comme dans la polynévrite. Sur 

le plan énergétique, le patch harmonise les nerfs et la myéline, améliore 

les défenses naturelles, apaise les douleurs et favorise la motilité.

120,00 € 140,40 €

Confort nerveux 4 tremblement

Ce patch permet un rééquilibrage énergétique chez les sujets atteints de 

tremblements de repos, comme dans la maladie de Parkinson. Sur le plan 

énergétique le patch favorise l’activité cérébrale, la mobilité, les défenses 

naturelles et apaise le tremblement, les contractures.

130,00 € 152,10 €
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Confort nerveux 5 déficit moteur

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique des sujets atteints de 

déficit moteur par atteinte des nerfs moteurs, ou motoneurones, comme 

dans: la SLA sclérose latérale amyotrophique (Charcot), la PSP paralysie 

supra nucléaire progressive, la SLP sclérose latérale primitive. Il tend à 

favoriser sur le plan énergétique, l’activité motrice et l’activité énergétique 

des nerfs moteurs.

125,00 € 146,25 €

Confort nerveux 6 Leuco-araiose Leuco- araiose 101,00 € 118,17 €

Confort nerveux 7 Hydrocéphalie NPH 43,00 € 50,31 €

Oreille & vertiges

Confort oreille interne 1             

Acouphènes

Ce patch énergétique est adapté au déséquilibre énergétique des sujets 

souffrant de bruit dans les oreilles, comme les acouphènes. Il va améliorer 

l'activité énergétique de l’oreille interne (cochlée, nerf auditif, capillaires). 

Il favorise les moyens de défenses naturels contre les virus souvent en 

cause.

86,00 € 100,62 €

Confort oreille interne 2           

Vertiges

Ce patch énergétique permet le rééquilibrage énergétique d'un trouble de 

l'équilibre, comme les vertiges (rotatoires). Il va favoriser l'activité 

énergétique de l'oreille interne (labyrinthe, nerfs vestibulaire, capillaires). 

Il va stimuler les moyens énergétiques de défense naturels contre les virus 

souvent en cause.

91,00 € 106,47 €

Confort osseux

Confort osseux 1               

Ostéoporose 

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique favorisant une 

destruction osseuse, comme : ostéoporose, algodystrophie, ou  retard de 

consolidation de fracture. Il favorise l’activité énergétique des mécanismes 

naturels de la construction osseuse.

106,00 € 124,02 €

Confort de la peau

Confort peau 1                          

Eczéma

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique spécifique favorisant une 

maladie de la peau, comme: eczéma, lichen, dermite. Il apaise sur le plan 

énergétique les phénomènes inflammatoires, les auto-anticorps  et 

harmonise l’équilibre énergétique de la peau.

130,00 € 152,10 €

Confort peau 2 psoriasis

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique spécifique de la peau 

favorisant une dermatose, comme le psoriasis. Il apaise sur le plan 

énergétique les phénomènes inflammatoires, les auto-anticorps, la 

kératose et harmonise l’équilibre énergétique de la peau.

101,00 € 118,17 €

Confort peau 3 lupus

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique spécifique de la peau 

favorisant l’apparition d’une maladie de peau comme le lupus ou la 

sarcoïdose. Il apaise sur le plan énergétique les phénomènes 

inflammatoires et harmonise l'équilibre énergétique de la peau.

106,00 € 124,02 €

Confort peau 4 candida

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique favorisant l’apparition de 

mycose comme le candida albicans (peau, Muqueuse). Sur le plan 

énergétique, il va modérer le développement des champignons et 

renforcer les moyens naturels de défense spécifiques.

24,00 € 28,08 €
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Confort peau 5 mycoses ongles

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique favorisant l’apparition de 

mycose au niveau des ongles, comme l'onychomycose. Sur le plan 

énergétique, il va modérer le développement des champignons et 

renforcer les moyens naturels de défense spécifiques.

67,00 € 78,39 €

Confort peau 6                             

Molluscum contagiosum

Nouveau /Ce patch est adapté à l’équilibrage énergétique de la peau et 

des défenses cutanées chez les sujets atteints de molluscum contagiosum : 

apparition sur la peau de petites papules translucides ombiliquées 

traduisant une infection contagieuse de la peau par un molluscipoxvirus. 

La contagion se fait principalement chez les enfants lors de bains en 

piscine.Sur le plan énergétique, ce patch va renforcer les moyens naturels 

de défense de la peau spécifiques contre le molluscipoxvirus, et neutraliser 

l’activité fréquentielle du virus pour freiner son développement. 

48,00 € 56,16 €

Confort Psychique

Confort psychique 1 phobies

Ce patch permet le rééquilibrage énergétique du psychisme, des émotions, 

ce qui apporte une détente et un bien être. Le patch atténue sur le plan 

énergétique les émotions, les sentiments de peur, de trac, d’insécurité, de 

désespoir, d’irritabilité. Il favorise un meilleur équilibre psychique et les 

rapports sociaux, apportant la paix. 

72,00 € 84,24 €

Confort psychique 2 Attaque de 

panique

Ce patch  énergétique permet  le rééquilibrage énergétique du psychisme 

et favorise le contrôle des émotions, chez les sujets souffrant de : attaque 

de panique, peur panique, frayeur, peur, terreur, angoisse, inquiétude

77,00 € 90,09 €

Confort psychique 3 Sérénité

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique psychique d’un sujet en 

détresse, dépressif, anxieux. Le patch va harmoniser et réguler sur le plan 

énergétique le psychisme, le cerveau émotionnel, apportant détente, paix, 

bonne humeur, reprise progressive d’activité et la joie de vivre.

140,00 € 163,80 €

Confort respiratoire 

Confort respiratoire 1 aspergillus 

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique des voies respiratoires 

(bronches, sinus) ou du cerveau favorisant le développement d'un 

champignon comme l’aspergillus. Sur le plan énergétique, le patch va 

tendre à modérer le développement de l'aspergillus et à favoriser les 

moyens naturels de défense spécifiques. 

53,00 € 62,01 €

Confort thyroïde 

Confort thyroïde 1 hypothyroïdie

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique qui accompagne un 

ralentissement du métabolisme et du fonctionnement de la thyroïde, 

comme dans l’hypothyroïdie. Sur le plan énergétique le patch va favoriser 

le métabolisme et le fonctionnement de la thyroïde.

53,00 € 62,01 €

Confort thyroïde 2 thyroïdite

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique qui accompagne une 

inflammation de la thyroïde comme la thyroïdite, le Hashimoto.Sur le plan 

énergétique le patch va apaiser les mécanismes inflammatoires, la 

production d’auto-anticorps et favoriser le fonctionnement de la thyroïde

62,00 € 72,54 €
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Confort Thyroïde 3 

hyperthyroïdie

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique qui accompagne un 

emballement du fonctionnement de la thyroïde, comme dans: 

l’hyperthyroïdie, la maladie de Basedow (goître), le nodule thyroïdien 

"toxique" (hypersécrétant), le goître hétéronodulaire. Sur le plan 

énergétique le patch va apaiser et harmoniser le fonctionnement de la 

thyroïde et le métabolisme.

86,00 € 100,62 €

Confort urinaire

Confort urinaire 1 bactéries

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique favorisant une infection 

urinaire ou génitale.Sur le plan énergétique, il rééquilibre la zone génito-

urinaire et favorise les moyens de défense naturels spécifiques contre les 

principales bactéries de la sphère urogénitale.

144,00 € 168,48 €

Confort urinaire 2 colibacille

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique d’un sujet souffrant 

d’infection urinaire chronique due à un colibacille. Il favorise l’activité 

énergétique des moyens de défense naturels spécifiques contre 

l’Escherichia coli.

43,00 € 50,31 €

Confort visuel

Confort visuel 1                            

cataracte

Ce patch énergétique est adapté au déséquilibre énergétique d’un sujet 

atteint d’une gêne à la vision, comme dans un début de cataracte, 

opacification du cristallin. Il va favoriser l’activité énergétique du cristallin.

38,00 € 44,46 €

Confort visuel 2                          

Glaucome

Ce patch énergétique est adapté au déséquilibre énergétique favorisant 

une augmentation de la pression oculaire, comme dans le glaucome 

chronique. Il va tendre à réguler et harmoniser sur le plan énergétique la 

circulation de l’humeur aqueuse.

34,00 € 39,78 €

Confort visuel 3 rétine

Ce patch est adapté au rééquilibrage énergétique des sujets souffrant de 

problèmes de rétine, comme dans la dégénérescence de la rétine, DMLA 

(sèche, ou humide). Sur le plan énergétique le patch va apaiser le 

processus dégénératif, la congestion et l’inflammation. Il va favoriser 

l’activité énergétique de la rétine.

77,00 € 90,09 €

Confort visuel 4 Rétinite 

pigmentaire

Nouveau / Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique des sujets 

atteints de rétinite pigmentaire.Sur le plan énergétique ce patch va tendre 

à freiner l’évolution des principaux types de rétinite pigmentaire, il stimule 

et harmonise l’activité fréquentielle des cellules visuelles de la rétine 

réceptrices de la lumière (bâtonnets et cônes), les cellules souches de la 

rétine, les hormones des photorécepteurs et les défenses naturelles 

spécifiques.

144,00 € 168,48 €

Confort voyageurs

Confort voyageur 1 virus

Ce patch énergétique permet le rééquilibrage énergétique chez un sujet 

atteint par le virus de la dengue ou du chikungunya. Sur le plan 

énergétique, ce patch stimule l’énergie et favorise les défenses 

énergétiques spécifiques naturelles contre ces virus.  

43,00 € 50,31 €

Confort voyageur 3 parasite

Ce patch énergétique est adapté au déséquilibre énergétique spécifique 

d’un sujet atteint par la maladie de Chagas. Sur le plan énergétique, ce 

patch harmonise les organes atteints, les défenses spécifiques naturelles 

contre le trypanosoma cruzi. 

91,00 € 106,47 €
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Confort voyageur 4 aviophobie

Ce patch permet le rééquilibrage énergétique du psychisme, des émotions 

et du labyrinthe, ce qui apporte une détente et un bien être. Le patch 

atténue sur le plan énergétique la peur de prendre l’avion : comme 

l’aviophobie.  

67,00 € 78,39 €

Confort voyageur 5 insectes 

piqueurs

Nouveau : Ce patch favorise les défenses naturelles et les défenses 

énergétiques spécifiques contre la plupart des agents infectieux transmis 

par le moustic tigre et les phlébotomes (sandfly, nono): virus Zika, virus 

chikungunya, virus de la Dengue, parasite Leishmania. Il permettra aux 

voyageurs de mieux se défendre sur le plan énergétique.

72,00 € 84,24 €

Confort voyageur 6  Zika 

Nouveau: Ce patch favorise les défenses naturelles  spécifiques contre le 

virus zika, permettant aux voyageurs de mieux se défendre sur le plan 

énergétique.

43,00 € 50,31 €

Confort voyageur 7 Leishmania

Nouveau: Ce patch favorise les défenses naturelles spécifiques contre les 

principales variétés de leishmania, parasites transmis par une piqure de 

phlébotome (sandfly, nono). Ce patch permet aux voyageurs et à leur 

chien de mieux se défendre sur le plan énergétique contre une 

leishmaniose.

82,00 € 95,94 €

Confort voyageur 8 Leptospirose

Nouveau / Equilibrage énergétique d’une infection par une leptospire 

(leptospira), bactérie pouvant occasionner une leptospirose chez l’homme 

ou le chien. Ce patch permet, à titre préventif, de mettre en place les 

moyens de défense énergétique contre les principales leptospires afin de 

modérer le développement de ces bactéries. Il favorise les défenses 

naturelles spécifiques.

72,00 € 84,24 €

Défenses infections

Harmonisation défenses 1 auto-

immunité

Ce patch énergétique est adapté au déséquilibre énergétique spécifique 

des sujets souffrant d’une attaque de l’organisme par des auto-anticorps, 

comme dans l'auto-immunité. Il apaise les phénomènes énergétiques de 

l’inflammation et de la production d’auto-anticorps.

67,00 € 78,39 €

Harmonisation défenses 3 

infection par piqure de tique

Ce patch énergétique permet le rééquilibrage énergétique d’un sujet 

atteint d’infection chronique par piqure de tique, comme dans la maladie 

de Lyme, ou dans la borréliose. Sur le plan énergétique, le patch va 

stimuler l’état général, les défenses naturelles spécifiques contre les 

nombreuses bactéries et virus en cause.

110,00 € 128,70 €

Harmonisation défenses 4 

mycobacterium

Ce patch permet le rééquilibrage énergétique d'un sujet atteint par une 

infection tuberculeuse. Il favorise les défenses spécifiques contre la 

bactérie.

67,00 € 78,39 €

Harmonisation défenses 5 

staphylocoque doré

Staphylocoque doré prévention énergétique & harmonisation, modère le 

développement de la bactérie, favorise les défenses spécifiques
43,00 € 50,31 €

Harmonisation défenses 6 

streptocoque A

Streptocoque A prévention énergétique & harmonisation, modère le 

développement de la bactérie, favorise les défenses spécifiques
43,00 € 50,31 €

Harmonisation défenses 7 virus 

Epstein Barr

Ce patch permet le rééquilibrage énergétique d'un sujet atteint par le virus 

Epstein Barr, comme dans la mononucléose infectieuse. Sur le plan 

énergétique, le patch va stimuler l'état général, les moyens naturels de 

défense spécifiques contre le virus, atténuer la fatigue.

29,00 € 33,93 €
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Harmonisation défenses 8 

bactérie muqueuse et peau

Ce patch favorise un équilibrage énergétique au niveau des muqueuses et 

de la peau, il stimule sur le plan énergétique les moyens de défense 

naturels de la peau et des muqueuses. Ce patch peut aider les sujets 

souffrant d’infection chronique des sinus et de la peau.

96,00 € 112,32 €

Harmonisation défenses 9 

herpès virus

Ce patch permet un rééquilibrage énergétique d’un organisme agressé par 

un herpès virus, comme dans l’herpès, le zona ou la varicelle. Sur le plan 

énergétique, ce patch tend à favoriser les défenses naturelles spécifiques 

et à modérer l’activité énergétique du virus.

77,00 € 90,09 €

Harmonisation défenses 10 

Klebsellia
Klebsellia 38,00 € 44,46 €

Harmonisation défenses 11 virus 

neurotropes

3 virus affectant les cellules nerveuses : Epstein barr virus, Bornavirus & 

Cytomégalovirus, modère l'activité des virus, prévention énergétique & 

harmonisation, favorise les défenses spécifiques

77,00 € 90,09 €

Harmonisation défenses 12 Strepto tigurinus & mitis 48,00 € 56,16 €

Minceur

Mincir et brûler

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique favorisant la prise de 

poids ou la boulimie. Le patch stimule et régule sur le plan énergétique le 

métabolisme, le catabolisme des graisses, l’élimination. Il va modérer sur 

le plan énergétique l’envie de manger.

120,00 € 140,40 €

Sommeil

Nuit sereine

Ce patch favorise sur le plan énergétique les mécanismes naturels de la 

régulation du sommeil. Il va apaiser et harmoniser l’activité énergétique 

du métabolisme, du psychisme, réguler sur le plan énergétique les 

mécanismes du sommeil, permettant le retour au calme et un sommeil 

naturel apaisé.

96,00 € 112,32 €

Pollutions

Pollution 1 électromagnétisme
Ce patch favorise un rééquilibrage énergétique des sujets perturbés par un 

champ électromagnétique, leur permettant de mieux faire face.
77,00 € 90,09 €

Pollution 2 radioactivité

Ce patch favorise un rééquilibrage énergétique des sujets perturbés par 

une pollution radioactive. Le patch va stimuler et réguler sur le plan 

énergétique les moyens de défense naturels, permettant au sujet atteint 

de mieux faire face.

48,00 € 56,16 €

Pollution 3 géobiologie

Ce patch neutralise sur le plan énergétique les manifestations 

énergétiques des principales nuisances géobiologiques : toxines, entités 

négatives, veine d’eau, nœud de Hartmann, nœud de Curry, faille 

tellurique. Le patch stimule et harmonise nos moyens de défense naturels 

et nous protège sur le plan énergétique.

29,00 € 33,93 €

Proliférations
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Prolifération 1

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique favorisant une 

prolifération cellulaire ou une tumeur. Ce patch favorise un meilleur 

équilibre énergétique et des défenses naturelles, il va tendre à apaiser 

l’activité énergétique du processus prolifératif.

149,00 € 174,33 €

Prolifération 2

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique favorisant une 

prolifération cellulaire ou une tumeur sur les zones et organes sensibles 

aux hormones. Ce patch favorise des défenses naturelles, il va tendre à 

apaiser l’activité énergétique du processus prolifératif et à modérer sur le 

plan énergétique le processus hormonal.

159,00 € 186,03 €

Prolifération 3

Ce patch est adapté au maintien de l’équilibre énergétique chez un sujet 

ayant eu une prolifération cellulaire ou une tumeur, mais stabilisé. Ce 

patch favorise des défenses naturelles, il va tendre à apaiser sur le plan 

énergétique une éventuelle reprise du processus prolifératif.

144,00 € 168,48 €

Prolifération 4

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique favorisant une 

prolifération cellulaire ou une tumeur au niveau du cerveau. Ce patch 

favorise un meilleur équilibre énergétique et des défenses naturelles, il va 

tendre à apaiser l’activité énergétique du processus prolifératif.

125,00 € 146,25 €

Prolifération 5

Ce patch énergétique est adapté au déséquilibre énergétique typique 

accompagnant une prolifération cellulaire de lymphocytes au niveau de la 

moelle osseuse, comme dans la leucémie lymphoïde. Sur le plan 

énergétique, le patch va harmoniser la moelle osseuse et tendre à apaiser 

l’emballement cellulaire.

86,00 € 100,62 €

Prolifération 6

Ce patch énergétique est adapté au déséquilibre énergétique typique 

accompagnant une prolifération cellulaire de myélocytes au niveau de la 

moelle osseuse, comme dans la leucémie myéloïde. Sur le plan 

énergétique, le patch va harmoniser la moelle osseuse et tendre à apaiser 

l’emballement cellulaire.

82,00 € 95,94 €

Prolifération 7

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique favorisant les 

proliférations cellulaires au niveau de la peau. Sur le plan énergétique, le 

patch va tendre à apaiser la prolifération cellulaire et à modérer la 

production de mélanine.

106,00 € 124,02 €

Prolifération 8 Mélanome 130,00 € 152,10 €

Prolifération 9 Carcinome spino cellulaire 106,00 € 124,02 €

Surcharges

Surcharge 1 glucide

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique des sujets présentant une 

insuffisance pancréatique avec diabète-1 traité à l’insuline.Le patch va 

stimuler et harmoniser sur le plan énergétique le fonctionnement du 

pancréas, il va apaiser les manifestations énergétiques inflammatoires, 

l’insulite.

67,00 € 78,39 €
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Surcharge 2 glucide

Ce patch énergétique favorise le fonctionnement pancréatique et la 

régulation du sucre. Il peut être utile dans le diabete-2, diabète de 

surcharge, non traité à l'insuline

43,00 € 50,31 €

Surcharge 3 lipides

Ce patch va harmoniser le déséquilibre énergétique favorisant un excès de 

graisse dans le sang, comme les lipides, le cholestérol, les triglycérides. Sur 

le plan énergétique ce patch favorise le catabolisme des graisses et stimule 

le métabolisme.

110,00 € 128,70 €

Surcharge 4 acide urique

Ce patch énergétique freine la production d'acide urique et favorise son 

élémination. Il peut être utile en cas d'excès d'acide urique, de goutte, ou 

de calcul urinaire.

38,00 € 44,46 €

Comportement alimentaire

Trouble du comportement 

alimentaire

Ce patch énergétique est adapté au déséquilibre énergétique émotionnel 

et psychique typique d’un sujet souffrant de troubles du comportement 

alimentaire : manque d’appétit, anorexie, refus de s'alimenter. Il va tendre 

à harmoniser et réguler sur le plan énergétique l'appétit, l’humeur et le 

psychisme

67,00 € 78,39 €

Addictions

Vivre sans alcool

Ce patch favorise le retour à l’équilibre énergétique psychique d’un sujet 

dépendant de l’alcool. Ce patch va réguler, apaiser et harmoniser l’activité 

énergétique des zones cérébrales et hormones impliquées dans l’addiction 

éthylique. Il va apaiser le sujet, favorisant le sevrage.

67,00 € 78,39 €

Vivre sans drogue

Ce patch favorise le retour à l’équilibre énergétique psychique d’un sujet 

dépendant d’une drogue. Ce patch va réguler, apaiser et harmoniser 

l’activité énergétique des zones cérébrales et hormones impliquées dans 

l’addiction à une drogue. Il va apaiser le sujet, favorisant le sevrage.

139,00 € 162,63 €

Vivre sans tabac

Ce patch favorise le retour à l’équilibre énergétique psychique d’un sujet 

dépendant du tabac. Ce patch va réguler, apaiser et harmoniser l’activité 

énergétique des zones cérébrales et hormones impliquées dans l’addiction 

au tabac. Il va apaiser le sujet, favorisant le sevrage.

77,00 € 90,09 €

Bien être

Zen

Ce patch est adapté au déséquilibre énergétique psychique lié aux stress. 

Ce patch favorise sur le plan énergétique un retour à l’équilibre psychique, 

détente et bien-être, permettant au sujet de rester Zen malgré les 

évènements.

106,00 € 124,02 €

Stimulation

Stimulation 2 harmonisation, 

hormones

Ce patch va permettre l’élimination des toxines et énergies toxiques. Ce 

patch va stimuler et réguler l’énergie, le yin et le yang, l’état général 

favorisant l’équilibre et le bien-être. Il va favoriser et réguler sur le plan 

énergétique l’activité naturelle des mécanismes de production des 

hormones sexuelles.

48,00 € 56,16 €

Stimulation 3 harmonisation

Ce patch énergétique favorise une stimulation et une harmonisation de 

l'énergie, une élimination des énergies toxiques sans harmonisation 

hormonale. Il va stimuler et réguler l’énergie, le yin et le yang, l’état 

général favorisant l’équilibre et le bien-être.

48,00 € 56,16 €

 Belval Plaza 1.

9H Av du Rock'n'roll. L-4361. Esch/Alzette.

 Luxembourg

Tel 00352 28 77 11 02

Fax : 00352 28 77 11 04

contact@quantqiharmony.com

www.quant qi harmony.com



Patchs énergétiques Quant Qi Harmony Sarl 14/14

Stimulation 4 stimulation 

cérébrale, éveil

Ce patch permet un rééquilibrage énergétique de l’éveil. Il favorise sur le 

plan énergétique l’activité cérébrale. Il aide sur le plan énergétique les 

sujets atteints de somnolence, de baisse de vigilance et de fatigue 

cérébrale.

101,00 € 118,17 €

Stimulation 5 sujet épuisé

Ce patch énergétique permet aux sujets épuisés, par des stress répétés ou 

une maladie chronique importante, de remonter la pente. Sur le plan 

énergétique, il va stimuler l’énergie, favoriser et réguler l’activité 

énergétique des mécanismes naturels de sécrétion du cortisol.

34,00 € 39,78 €

TVA 17%

Mode de Paiement Paiement direct sur le site internet par CB.

Paiement par téléphone par  CB

Echéancier Paiement en plusieurs fois sur demande
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