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Moins de soleil, plus de temps passé à l’intérieur, plus 
de pathologies saisonnières (rhume, grippe…), plus de 
pollution aux particules (source) et une alimentation plus 
riche : l’hiver met notre santé à rude épreuve.

Cette année a été encore plus difficile. La pandémie 
de Covid-19 a été synonyme d’enfermement, mais 
aussi d’états dépressifs et anxieux qui ont touché 
respectivement 16 % et 26 % de la population (source). 
2,5 millions de salariés ont aussi été concernés par un 
burn-out à la fin de l’année dernière (source).

Autant de facteurs conjoints qui vont avoir un impact 
très concret au quotidien. Nous nous sentons davantage 
fatigués, notre sommeil est perturbé et nous pouvons 
même éprouver des douleurs diffuses.

Le réflexe #feelgood à adopter pour retrouver la forme 
et le sourire ? Faire le plein de Lumière pour retrouver 
l’énergie perdue.

Le Printemps est la saison idéale pour chouchouter 
son corps et son mental. Il s’agit désormais de se 
débarrasser des mauvaises toxines en s’inspirant de 
la sagesse des civilisations anciennes (Chine, Grèce, 
Égypte…) qui avaient déjà compris tout le potentiel des 
rayons du soleil.

Mais comment procéder pour éviter tous les effets 
secondaires liés notamment aux UV ou aux compléments 
alimentaires ?

Il existe une méthode saine, naturelle, efficace et 
non invasive : la Chromo-Luminothérapie Musicale 
Quantique.

Développée en France par Martine Roux et le Dr Pierre 
Fragnay, elle permet de faire une détoxination complète 
en s’appuyant sur l’énergie lumineuse vibratoire et 
musicale quantique. Elle va ainsi réinformer les cellules, 
que ce soit en présentiel ou à distance, afin d’améliorer 
la santé et d’éviter de nombreux troubles. 

https://www.ecologie.gouv.fr/pollution-lair-origines-situation-et-impacts
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/11/29/quelles-sont-les-donnees-qui-montrent-la-degradation-de-la-sante-psychique-des-francais_6104060_4355770.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-dans-ma-tete/en-quatre-mois-explosion-du-nombre-de-burn-out-des-salaries_4818651.html
https://luminotherapie-formation.com/
https://luminotherapie-formation.com/


Les bienfaits de la lumière 
accessibles à tous, sans 
contraintes
Alors que la consommation de compléments alimentaires augmente 
chaque hiver selon l’Anses, rares sont les personnes qui sont 
informées des risques potentiels sur la santé (ex. : hépatite aiguë avec 
un complément pour éviter la chute des cheveux – source). Il faudrait 
aussi avaler un complément par symptôme éprouvé, ce qui est loin 
d’être idéal et ne remplacera jamais les multiples vertus de la lumière. 
La luminothérapie est une méthode remarquable pour les bienfaits 
qu’elle apporte à la peau notamment pour l’apport d’élasticité et l’effet 
anti-âge. Elle est de plus en plus utilisée dans les instituts de beauté 
(source).

L’idéal est donc de se tourner vers la luminothérapie, une thérapie qui 
utilise toute la puissance de l’énergie lumineuse pour proposer des 
actions ciblées et personnalisées :

• Lutter contre la dépression saisonnière et ses 
symptômes (stress, douleurs diffuses, troubles du 
sommeil) ;

• Améliorer l’éclat et l’élasticité de la peau ;

• Apaiser l’appareil digestif, malmené par un déséquilibre 
alimentaire hivernal ;

• Nettoyer l’appareil respiratoire suite aux rhumes ou aux 
pneumopathies ;

• Retrouver la vitalité ;

• Profiter d’un sommeil réparateur en s’attaquant aux 
causes des insomnies (stress, anxiété, douleur…) ;

• Dynamiser le système immunitaire qui a dû faire face à 
plusieurs sollicitations infectieuses et éliminer au mieux 
les différentes toxines du corps.

Pourtant, la luminothérapie n’est pas toujours accessible 
au grand public : les lampes de bonne qualité coûtent cher, 
et souvent malheureusement monochromes. De plus, elles 
s’usent, peuvent aussi être cassées et sont réservées à un 
usage individuel.

Toutes ces options manquent de naturel et de praticité.

D’où l’intérêt de la Chromo-luminothérapie Musicale 
Quantique, une approche enseignée et diffusée en 
exclusivité par Martine Roux qui ne nécessite aucun produit 
et agit sans danger de façon non invasive.

https://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/chute-de-cheveux-lanses-alerte-sur-un-complement-alimentaire-aux-dangereux-effets-secondaires-2104646
https://luminotherapie-formation.com/institut-beaute/


Une action à 360° de façon 
totalement naturelle

Comment ça marche ?

La Chromo-luminothérapie Musicale Quantique va permettre d’agir 
simultanément à plusieurs niveaux.

1. Influencer positivement la production de l’hormone du bonheur : 
la sérotonine apporte au corps toute l’énergie lumineuse dont il 
a besoin.

2. Interagir avec la matière et atteindre le plan subtil des émotions 
en utilisant en même temps la lumière, les couleurs, la musique 
et les sons.
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En accord avec le Dr Pierre Fragnay pour la Lumière et Claude-Jean 
Lapostat (praticien en soin quantique) pour la Musique fréquencée, 
Martine Roux a ainsi développé une approche multisensorielle de la 
Chromo-Luminothérapie Musicale Quantique.

Son objectif : harmoniser, accorder et reconnecter l’ensemble 
des systèmes physiologiques, émotionnels et psychiques afin de 
retrouver l’état d’homéostasie et libérer tout le potentiel que chacun 
détient.

Un défi devenu réalité grâce au logiciel L.E.M.Q (Luminothérapie 
Energétique Musicale Quantique) qui diffuse par l’intermédiaire de 
l’écran de l’ordinateur un soin personnalisé.

Concrètement, ce programme intelligent se base sur le biorythme 
de chaque personne et sur la numérologie quantique pour calculer 
une couleur issue de la défragmentation de la lumière blanche, une 
fréquence variable (de 1 à 49 Hertz) et une musique fréquencée. 
Cette méthode permet de dynamiser la peau, d’apporter de l’éclat. 
Elle est très utile sur les rides ou ridules et sur l’élasticité de la peau 
mais également pour le psoriasis, l’eczéma ou encore la couperose.

La pupille va alors transmettre à l’hypothalamus et l’hypophyse les 
informations lumineuses, vibratoires et sonores pour redonner la 
bonne information aux cellules et retrouver le bon taux vibratoire.

« La lumière a une incidence profonde sur notre être ! 
Comme la perception de la lumière passe par nos yeux, 
une conclusion s’impose : la fonction des yeux n’est pas 
uniquement de voir. »

Martine Roux

VOIR EN VIDÉO

https://luminotherapie-formation.com/peau-soyeuse/
https://youtu.be/KKPPsSiexMY


Les (grands) petits plus de ce soin “nouvelle génération”

UNE APPROCHE ÉPROUVÉE

La Chromo-Luminothérapie Musicale Quantique est utilisée par 
des praticiens en médecine alternative et autres. Quant à la 
luminothérapie, ces bienfaits sont depuis longtemps reconnus par 
tous (voir par exemple l’analyse de Michel Cymes).

DES SOINS 100% SAFE MÊME PENDANT LA CRISE 
SANITAIRE

Les séances se déroulent en téléconsultation, ce qui évite de se 
déplacer et permet de respecter les gestes barrière.

DU SUR-MESURE QUI PEUT PROFITER À TOUTE LA 
FAMILLE

La Chromo-Luminothérapie Musicale Quantique peut être suivie par 
toute la famille, sans restriction d’âge. Avec toujours une garantie de 
personnalisation :

Le logiciel L.E.M.Q, qui s’installe facilement dans un PC Windows, 
détermine à chaque séance un soin adapté au besoin du jour et au 
profil de chacun ;

À la suite de la téléconsultation, des soins de luminothérapie peuvent 
être envoyés par mail aux consultants. (Pour Windows et MAC)

DES EFFE TS POSITIFS TRÈS RAPIDES

Il suffit de s’installer devant l’écran de son l’ordinateur, de regarder 
la lumière émise à des fréquences variables (de 1 à 49 Hertz), et 
d’écouter la musique pendant 15 minutes. Dans les 24 à 48 heures, 
les informations transmises par la pupille seront diffusées à toutes 
les cellules du corps. Un must pour retrouver énergie et bien-être au 
niveau physique et émotionnel !



La Chromo-Luminothérapie Musicale Quantique peut être utilisée 
pour répondre à de nombreux besoins : recharge énergétique 
du jour, troubles énergétiques par manque de lumière, anxiété/
angoisses/stress, arthrite arthrose, cœur et problèmes circulatoires, 
dépression nerveuse et burn-out, douleurs physiques (dont migraines 
et céphalées), problèmes respiratoires, problèmes digestifs, 
ménopause, vertiges …

ZOOM SUR LE SEVRAGE DU TABAGISME CHEZ LES 
JEUNES

Grâce à la Chromo-Luminothérapie Musicale Quantique, il est plus 
facile de libérer le corps de l’addiction puisque le sevrage est vécu 
de façon beaucoup moins stressante.

Voici un exemple d’accompagnement de 15 jours à raison d’une 
séance d’un quart d’heure par jour pour arrêter de fumer: 1ère 
séance Tabac, 2ème Stress (anxiété – Angoisses), 3ème Tabac, 
4ème Respiratoire ORL Poumons, 5ème Tabac, 6ème Métabolisme 
& équilibre pondéral, 7ème Tabac, 8ème Respiratoire ORL Poumons, 
9ème Tabac, 10ème Douleurs, 11ème Tabac, 12ème Stress  
(anxiété – Angoisses), 13ème Tabac, 14ème Glandulaire, 15ème 
Tabac… et ainsi de suite.

Il est donc possible de concevoir un programme sur-mesure qui va 
notamment intégrer l’insomnie, le métabolisme et l’équilibre pondéral 
(pour éviter les grignotages…).

Un large éventail de soins



Portrait de Martine Roux, la 
fondatrice

Aujourd’hui, Martine Roux est libérée 
des contraintes professionnelles. Une 
deuxième vie fondamentale : elle lui 
permet de vivre une vie vraie, saine et 
naturelle, où elle peut enfin laisser toute 
la place à son épanouissement.

Une vocat ion qui  a  des racines 
profondes : Martine a toujours aimé 
vivre à la campagne, au milieu de la 
nature, tout en étant à l’écoute de sa 
famille et de ses amis. Elle est animée 

par la volonté de leur apporter sa joie de vivre et ses connaissances 
acquises au fil des années.

Après avoir travaillé sur l’énergie lumineuse durant plusieurs années, 
elle a eu la chance de rencontrer le Dr Pierre Fragnay qui pratiquait déjà 
la luminothérapie depuis de longues années.

Cette rencontre a été déterminante puisqu’ils ont rapproché leurs 
compétences autour de leur passion commune pour développer la 
méthode de Chromo-Luminothérapie Musicale Quantique que Martine 
enseigne désormais au sein de l’école Pérolines’M qu’elle a fondée 
en 2013.

Elle propose aussi des formations d’iridologie, intervient sur des salons, 
et anime régulièrement des conférences (en présentiel & en visio). En 
parallèle, Martine a créé une téléconsultation en visioconférence ou 
par téléphone, avec l’envoi des soins de luminothérapie par internet.

Elle ambitionne désormais de développer la Chromo-Luminothérapie 
Musicale Quantique dans toute la zone francophone et concevoir 
davantage de soins ultra-ciblés, comme c’est déjà le cas pour les 
addictions et pour les problèmes de peau. Elle va aussi en créer 
d’autres, spécifiquement conçus pour des clients en BtoB et différents 
secteurs d’activité.

Pour en savoir plus
🌐 https://luminotherapie-formation.com/

 https://www.facebook.com/
MartineRouxLuminotherapiemusicalequantique

 https://www.linkedin.com/in/martine-roux-126a0b69/
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