
pour l’habitant & tout le vivant

BOUCLIER dE PROTECTION POUR LEs ondes éleCTromAgnéTIques
Qui n’est pas exposé aux ondes électromagnétiques avec les troubles plus ou moins graves que
cela entraine (le sommeil, l’immunité, la fatigue chronique, la dépression, ...)

Ce programme travaille à la neutralisation de ces nocivités pour les habitants.

Utilisation incontournable de ce programme couleurs.

Temps d’ApplICATIon : 15mn/jour

ryTHme : chaque jour ou quand le besoin s’en fait sentir 

ACTIon : agit comme un bouclier & comme un dépolluant

BOUCLIER dE PROTECTION POUR LEs ondes rAdIoACTIves
La radioactivité actuelle est une pollution insidieuse difficilement identifiable mais cependant bel
et bien dangereuse pour l’équilibre-santé. Au moindre signe il est fortement conseillé de pratiquer
ce programme couleurs qui va agir rapidement pour que l’organisme retrouve son unité, sa cohé-
sion. L’action préventive a ici tout son sens.

A pratiquer sous forme de bain de couleur.

Temps d’ApplICATIon : 15 à 30 mn/jour

ryTHme : chaque jour ou quand le besoin s’en fait sentir 
par session de 3, 6 ou 9 jours

ACTIon : agit comme un bouclier & comme un dépolluant

BOUCLIER dE PROTECTION POUR LEs produITs CHImIques
Utile pour toutes les formes de pollutions dues à des produits contenant des substances toxiques
pour l’organisme.
Que ce soit des produits appliqués sur la peau, ingérés par l’alimentation ou respirés.

A pratiquer sous forme de bain de couleur.

Temps d’ApplICATIon : 15mn/jour

ryTHme : chaque jour ou quand le besoin s’en fait sentir 
par session de 3, 6 ou 9 jours

ACTIon : à utiliser en prévention ou pour dépolluer

RENFORCEMENT dE L’AuTo-defense nATurelle du Corps
Les pollutions affaiblissent de manière importante le système d’auto-défense naturel du corps.
Il ne sait plus agir efficacement contre toutes les formes d’agressions extérieures.

Ce programme soutient l’organisme dans son processus naturel de fonctionnement.

A pratiquer sous forme de bain de couleur.

Temps d’ApplICATIon : 15mn/jour

ryTHme : chaque jour ou quand le besoin s’en fait sentir 
par session de 3, 6 ou 9 jours

ACTIon : renforcement du système immunitaire

PURIFICATION PAR LA depolluTIon pHysIque
Le corps physique s’imprègne facilement des nuisances vibratoires qu’il rencontre.

Ce programme dépollue rapidement après une journée d’activités ou après un séjour dans un
lieu pollué ou vibratoirement bas.

A pratiquer sous forme de bain de couleur.
Temps d’ApplICATIon : 15 mn/jour

ryTHme : dès que le besoin s’en fait sentir ou chaque jour

ACTIon : nettoie toutes les ondes et vibrations perturbantes

PURIFICATION PAR LA depolluTIon psyCHIque
Les ondes psychiques imprègnent le subconscient, l’influencent et créent une emprise certaine
sur le comportement personnel.

Ce programme aide à se défaire de ces pollutions.

A pratiquer sous forme de bain de couleur.
Temps d’ApplICATIon : 15 mn/jour

ryTHme : dès que le besoin s’en fait sentir ou chaque jour

ACTIon : dépollution des influences psychiques

ELEVATION & MAINTIEN dU nIveAu vIBrAToIre
Pour répondre au besoin vital d’élever sans cesse son taux vibratoire afin de se maintenir dans les
plus hauts nivaux de conscience qui permettent d’être juste dans tous les actes de la vie et d’avancer
vers la possible Unité. Ce programme dynamise les vibrations personnelles et réhabilite l’être dans
les niveaux les plus nobles de sa conscience.

A pratiquer sous forme de bain de couleur.

Temps d’ApplICATIon : 15mn/jour

ryTHme : chaque jour ou quand le besoin s’en fait sentir par

session de 3, 6 ou 9 jours

ACTIon : élève pour redonner l’état de santé naturel

maison - lieu de vie - lieu d’activités & de travail LUMINUX HABITATCouleurs

NEUTRALIsATION dEs polluTIons pAr les reseAux TellurIques
La terre est quadrillée par plusieurs réseaux telluriques verticaux qui ont tous leurs raisons d’être
mais leurs présences dans l’habitat cause des nuisances vibratoires qui occasionnent des dommages
pour les êtres qui y vivent.

Ce programme travaille à la neutralisation de ce qui est nocif pour les habitants.

Programme couleurs Luminux à faire dérouler sur la zone
détectée comme dérangeante.
Temps d’ApplICATIon : 1 heure/jour

ryTHme : par série de 3 jours à continuer si nécessaire

pérIodICITé : 1 fois par mois

NEUTRALIsATION dEs polluTIons pAr les ondes eleCTromAgneTIques
Pour éviter la dispersion des pollutions électromagnétiques émises par les multiples appareils qui
font partie intégrante de l’environnement intérieur de l’habitat. (wifi, linky, tél., portable, ...)

Ce programme garanti un habitat vibratoirement sain tout le temps.

Utilisation incontournable de ce programme couleurs
pour ne plus être perturbé par les ondes. 

Temps d’ApplICATIon : 15 à 30 mn/jour

ryTHme : chaque jour

ACTIon : agit sur toute l’habitation

PURIFICATION PAR LE neTToyAge suBTIl du lIeu
dans la mémoire d’un lieu peuvent être enregistrés des drames, des violences, ... qui laissent les
acteurs de ces faits attachés à l’endroit.
Ce programme neutralise les mémoires difficiles et délivre les présences de leurs vécus drama-
tiques.

A utiliser jusqu’à disparition de toute manifestation.

Temps d’ApplICATIon : 1 à 3h minimun/jour

ryTHme : chaque jour autant de temps que nécessaire

ACTIon : agit sur toute l’habitation

PURIFICATION dEs nuIsAnCes psyCHIques
L’habitat enregistre, dans tous les matériaux le composant, la mémoire de tous les évènements
vécus par les habitants successifs. 
Cette mémoire renferme souvent des pollutions qui vont déstabiliser les occupants actuels. 

Ce programme libére rapidement le lieu des forces psychiques négatives enregistrées.

Programme couleurs Luminux à faire dérouler jusqu’à
résorption des nuisances.

Temps d’ApplICATIon : 15 à 30 mn/jour tant que nécessaire

ACTIon : agit sur toute l’habitation

PROTECTION dE L’espACe de vIe
La bonne qualité vibratoire de son espace de vie est la base pour se créer une vie harmonieuse.

Ce programme en assure le retour et le maintien.

Temps d’ApplICATIon : 15 à 30 mn/jour

ryTHme : chaque jour ou quand le besoin s’en fait sentir par

session de 3, 6 ou 9 jours

ACTIon : agit sur toute l’habitation

LUMINUX HABITATCouleurs


