
Chromo-Luminothérapie Musicale Quantique 
Martine Roux (Péroline'M) 

Médecine Douce 
 Cette méthode permet de retrouver ou conserver son énergie !  

 

 
Nous sommes tous en recherche pour améliorer naturellement notre forme 

physique, pour gérer notre stress, pour combattre les maux de la vie 
quotidienne. (Dépression saisonnière, Douleurs, Insomnies, Arthrose ….) 

 
      Nos carences sont très souvent dues au déficit de lumière naturelle. 

 
C'est ce que nous vivons au quotidien, notamment en hiver ! 

 
 

Grâce aux travaux sur la CHROMO- LUMINOTHERAPIE MUSICALE QUANTIQUE personnalisée du Dr. 
Pierre Fragnay* matérialisés par son élève Martine Roux (Péroline'M), et de Claude-Jean 
Lapostat qui compose, mixe et fréquence la musique, il vous sera facile d'accéder à ce soin 
de Praticien. 
Vous le réaliserez chez vous, à votre rythme sans aucune contre-indication, naturellement et sans 
réception de photons qui sont reconnus dangereux pour l'organisme. 
 

A partir du seul logiciel L.E.M.Q ( Luminothérapie Energétique Musicale Quantique) installé dans 
votre ordinateur, vous appliquerez confortablement, chez vous cette méthode de projection de 
lumière colorée musicale. 
 
L.E.M.Q émet à partir de votre biorythme et de la numérologie quantique: 
  

- une couleur issue de la défragmentation de la lumière blanche 

- une fréquence (de 1 à 49 hertz) 
- Une musique fréquencée qui est en harmonie 

  

Le tout pour rééquilibrer votre corps et lui redonner l'énergie dont nous avons tous besoin. 
Des explications simples et détaillées vous aiderons à réaliser ce soin pour vous et toute votre 

famille. 
 
  

                 LES SOINS PAR LA LUMIERE et la MUSIQUE 
 
 

Recharge énergétique du jour, Troubles énergétiques par manque de lumière, Anxiété, 
Angoisses, Stress, Arthrite, Arthrose, Cœur, Circulatoire, Dépression nerveuse, Douleurs, 
Migraines, Céphalée, Digestif, Fatigue, Glandulaire, Immunité, Allergies, Oculaire, Auditif, 

Osseux, Peau, Insomnie, Altération du sommeil, Mémoire, Métabolisme et Equilibre 
pondéral, Reins, Vessie, Respiratoire ORL et Bronches, Poumons, Verges, Equilibre, 

Ménopause... 
 

 
 

Tel : 06 48 23 86 97  
Mail : mroux30240@gmail.com 

Site : www.luminotherapie.formation.com 

Youtube La Chromo-Luminothérapie Musicale Quantique  
Lyon Saveur Michel Godet  
M6- 1245 La luminothérapie 

 

http://www.luminotherapie.formation.com/
https://www.youtube.com/watch?v=KKPPsSiexMY&ab_channel=MartineRoux
http://lyon-saveurs.fr/luminotherapie-iridologie-therapies-douces/
https://www.facebook.com/estelle.ott?fref=ts

