SCIENCES ET AVENIR* explique comment la
lumière fortifie les os, régule l’hor loge interne,
synchronise le sommeil, améliore le moral,
diminue l’hyperactivité, constitue un stimulant
puissant pour l’éveil et la cognition, soigne
les maladies de peau.
* Article intitulé “Les 7 bienfaits de la lumière ” du 17.07.2015, mis à jour le 02.09.2016

Color&Dream

utilise un système exclusif
de lumières vivantes et organiques capable
de produire 16 ,7 millions de couleurs
différentes totalement compatibles avec la
biologie cellulaire et avec l’appareil visuel
humain.
Les LED utilisées sont “ Bio -compatibles ”,
libres de tout ultraviolet et des longueurs
d’ondes bleues dangereuses pour la rétine.
De plus, par un système unique et breveté,
ces LED s’affranchissent des fréquences
pulsées parasites, leurs lumières sont similaires
à la lumière émise par le soleil et à celles que
l’on retrouve quotidiennement dan s notre
environnement naturel.
Les longueurs d’ondes des LED utilisées par
Color&Dream
entrent
parfaitement
en
résonnance avec les mitochondries, ces
petits moteurs cellulaires qui sont les
producteurs de notre énergie vitale. C’est
pourquoi elles sont un véritable bain de
jouvence pour les cellules fatiguées.

“ Le soleil en rayonnant sa lumière diffuse les
couleurs de l’arc en ciel. Chacune d’ elle
possède des propriétés vitales essentielles
au monde végétal et animal.
Un manque de lumière et de couleurs crée
des carences physiologiques entrainant
des désordres physiques, émotionnels et
psychiques tels que : perte de m oral,
fatigue,
manque
d'énergie,
troubles
relationnels, conflit intérieur, dépression,
fragilité osseuse, douleur chronique...
La Chromo -Luminothérapie énergétique
utilise les propriétés de la lumière colorée
débarrassée des rayons UV, afin de
provoquer des réactions d’ajustements
énergétiques et ph ysiologiques favorables
au maintien et au r établissement du bien être et de la santé. ”
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Espace de Chromo-Luminothérapie
Énergétique Appliquée

Les cures de lumière Color&Dream

Chromo-luminothérapie

Yoga de la lumière

consistent à associer un ensemble de techniques
thérapeutiques douces utilisant les propriétés de la lumière
colorée afin de provoquer des réactions d’ajustement
physiologique favorables au maintien ou au rétablissement
de la santé, dans le plus grand confort et sans effet
secondaire.
Ce système basé sur des principes
simples de biologie et de
physiologie est lié aux lois de la
lumière, de l’optique et des
phénomènes électromagnétiques.

Immersion dans un bain de
couleur, stimulation de la sphère
visuelle et projection de lumières
colorées sur les zones du corps
ou les organes.

Parce que Santé et Bien-être sont indissociables, vous
pourrez également, au sein de l’Espace Color&Dream,
faire l’expérience du « Yoga de la lumière ».

Chromopuncture
Diffusion de lumière colorée sur
les grands circuits énergétiques
que constituent les méridiens
d’acupuncture, technique qui
intègre à la fois les principes de
la chromothérapie et de
l’acupuncture.

Les cures de lumière Color&Dream
s’avèrent particulièrement indiquées dans les cas suivants :
addiction au tabac, stress, baisse d’énergie, fatigue,
dépression saisonnière, anxiété, dérèglement du cycle de
la veille et du sommeil, vieillissement prématuré de la peau,
troubles de l’attention, problèmes articulaires, mal de dos.
À chacun de ces troubles correspond une cure spécifique.
7 à 12 séances de 45 minutes en moyenne pour éliminer le
trouble et retrouver forme et joie de vivre.

Auricolor-thérapie
Stimulation des points
réflexes de l’oreille par les
ondes
de
lumière
colorée, technique qui
intègre les principes de la
chromothérapie et de
l’auriculothérapie.

Biocolor-thérapie
À partir d’un test des couleurs personnalisé, cette technique
consiste à dresser un bilan de vos besoins essentiels et choisir
le traitement adéquat visant à réguler la circulation de
l’énergie vitale et à rétablir l’équilibre général par la
projection des couleurs spécifiques mises en évidence par le
test.

Le Yoga de la lumière n’exige aucune posture, aucun
exercice particulier, aucun effort. Il est ainsi à la portée
de tous et se pratique seul ou en groupe. Dès la
première séance, il plonge dans un état de profonde
sérénité. Il apporte immanquablement à tous ceux qui
le pratiquent un bien-être et une relaxation profonde
qui amènent à un état serein de pleine conscience et
de réjouissance contemplative, naturellement et sans
effort.

Les cures de lumière Color&Dream ne sauraient remplacer les soins prescrits par le médecin traitant.

