
Les ondes électromagnétiques 

s’en prémunir avec les couleurs

Vous souhaitez vous préserver des pollutions électromagnétiques même si vous n’avez aucun

symptôme précis en créant un bouclier de protection avec les couleurs.

avec

COLORINE

18 couleurs

Prévention pour les personnes

Prévention pour un habitat sain

ROSE & OR

Programme arc-en-ciel       CODE 20

15 mn/couleur/jour

2h / jour

avec

Luminux

ESSENTIELLE

Prévention pour les personnes

Prévention pour un habitat sain

Programmes Défenses naturelles +

Physique + Niveau vibratoire

Programme Espace de vie

15 mn par

programme/jour

2h / jour

Bain

Ambiance

Bain

Ambiance

avec

Luminux

EXCELLENCE

Prévention pour les personnes

Prévention pour un habitat sain

Programmes Dépollution physique +

Physique + Corps énergétique Code B4-4

Programmes Espace de vie +

Pollutions électromagnétiques E2-2

15 mn par

programme / jour

1h  par

programme / jour

Bain

Ambiance

avec Luminux TRANSFORMATION INDIVIDUELLE

Prévention pour la personne Programme Force vitale   A8
15 mn par

programme / jour
Bain

avec

COLORINE

HABITAT

Prévention pour les personnes

Prévention pour un habitat sain

Programme Auto-défense naturelle

Programmes Neutralisation des ondes

+ Harmonisation espace de vie CODE 01

15 à 30 mn/jour

1 à 3h par

programme / jour

Bain

Ambiance

Le bain couleur
Se pratique spécifiquement pendant un temps défini. Se placer dans un rayon de 2 à 3 m de l’appareil.

L’ambiance couleur 
La couleur ou le programme est mis en route pour créer une ambiance vibratoire bienfaisante pour

l’ensemble de l’habitation.  Placer l’appareil à l’emplacement qui sera la plus propice pour son usage.

Chaque modèle Luminux permet une pratique pertinente des couleurs
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Les ondes électromagnétiques

s’en prémunir avec les couleurs

Vous ressentez un mal-être ou des symptômes qui vous semblent liés à la présence d’appareils

émetteurs d’ondes électromagnétiques. 

Pour juguler la dégradation, l’aggravation si rien n’est entrepris voici des propositions qui vont

agir en dépollution, harmonisation et élévation vibratoire pour les personnes et aussi pour

leur environnement immédiat.

avec

COLORINE

18 couleurs

Protection & Elévation

Harmonisation du lieu de vie

LAVANDE - OR - ORANGE

Programme arc-en-ciel

15 mn/couleur/jour

minimum de 2h/jour

avec

COLORINE

HABITAT

Dépollution pour les personnes

Dépollution de l’habitat

Programmes Dépollution physique

+ Niveau vibratoire

Programmes Neutralisation des ondes

+ Protection espace de vie      CODE 06

15 à 30 mn/jour

1 à 3h par

programme / jour

avec

Luminux

ESSENTIELLE

Protection & Elévation

Harmonisation de l’habitat

Programmes Dépollution physique

+ Physique + Niveau vibratoire

Programme Espace de vie

15 mn par

programme / jour

minimum 2h / jour

Bain

Ambiance

Bain

Ambiance

Bain

Ambiance

avec

Luminux

EXCELLENCE

Protection & Elévation
pour les personnes

Dépollution & harmonisation

de l’habitat

Programmes Dépollution physique +

Physique + Corps énergétique B4-4

Programmes Espace de vie +

Pollutions électromagnétiques   E2-2

15 mn par

programme / jour

2h  chaque

programme / jour

Bain

Ambiance

avec Luminux TRANSFORMATION INDIVIDUELLE

Prévention pour la personne Niveaux vibratoires de 1 à 15 20 à 40 mn / jourBain

Toute reproduction même partielle de cette fiche est interdite.

Une copie, une reproduction par quelques moyen que ce soit constitue une contrefaçon passible des peines prévues par la loi du 11 mars

1957 et la loi du 3 juillet 1985 sur la protection des droits d’auteur.

Le lecteur applique les suggestions proposées à son initiative. Les auteurs ne peuvent être tenus responsables en aucune manière.

Le bain couleur
Se pratique spécifiquement pendant un temps défini. Se placer dans un rayon de 2 à 3 m de l’appareil.

L’ambiance couleur 
La couleur ou le programme est mis en route pour créer une ambiance vibratoire bienfaisante pour

l’ensemble de l’habitation.  Placer l’appareil à l’emplacement qui sera la plus propice pour son usage.
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Chaque modèle Luminux permet une pratique pertinente des couleurs
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