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Fiche individuelle pour inscription :  

A l’annuaire des élèves formés en Chromo-Luminothérapie Musicale Quantique 
diffusée sur www.luminotherapie-formation.com 

Et droit à l’image :  à me filmer/et ou m’enregistrer lors de de la réalisation du film dans le 
cadre de la : 

Soit par l’annuaire sur le site www.luminotherapie-formation.com et ou par l’intermédiaire du 
logiciel ZOOM lors des rencontres du 1er lundi du mois. 
 

- à effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images et enregistrements  
- à publier ces images, voix et nom sur le web  
- à les graver sur DVD 
 
Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à : 
SASU Pérolines’M 817 Chemin du Colombier 42810 ROZIER EN DONZY  
 
Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que ses représentantes 
et toute personne agissant avec sa permission pour ce qui relève de la possibilité d’un changement de 
cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction. 
 
Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente autorisation est personnelle et 
incessible et ne s'applique qu'aux supports explicitement mentionnés.  
 
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétente à signer ce formulaire en mon propre nom. J’ai lu et 
compris toutes les implications de cette autorisation.  

 
Nom                                                                       Prénom 

 

Enseigne du cabinet  

 

Adresse  

 

 

Téléphone Mobile                                               Téléphone Fixe 

Mail 

 

Site internet  
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Pratiques : 

 

 

 

 

 

 

Pour la photo la faire parvenir uniquement par mail : 

mroux30240@gmail.com  

 

Je certifie désirer paraître sur l’annuaire des Elèves formées à la Chromo-
Luminothérapie Musicale Quantique et donne mon accord pour le droit à 
l’image  

Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à : 
SASU Pérolines’M 817 Chemin du Colombier 42810 ROZIER EN DONZY  
 
Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que ses 
représentantes et toute personne agissant avec sa permission pour ce qui relève de la possibilité 
d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la 
reproduction. 
 

• Charte Éthique du Praticien 
  
Tout praticien souhaitant figurer sur la carte des praticiens se doit d'adhérer à la charte éthique 
suivante. 
 
  
 
En tant que praticien en Chromo-Luminothérapie Musicale Quantique, je 
m'engage à : 
 
1.     Exercer mon art dans le respect total de l’intégrité physique et morale de la personne qui 
sollicite mon aide, 
2.     Respecter une stricte confidentialité, 
3.     Garder une relation de confiance, d’honnêteté et de respect vis-à-vis de mon client, 
4.     Veiller au confort et au bien-être de mon client et prendre toute précaution nécessaire 
5.     Prendre toutes les mesures d'hygiène personnelle et du lieu de consultation nécessaires au 
confort optimal de la personne. 
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6.     Toujours garantir une prestation optimum, notamment en maintenant mes compétences 
au plus haut niveau à l’aide de cours, de stages et de formations complémentaires, 
7.     Mener mes activités en Chromo-Luminothérapie Musicale quantique, en excluant 
toute forme de prosélytisme confessionnel, politique ou sectaire, 
8.     Avoir une conception pluridisciplinaire de ma pratique, 
9.     M'abstenir d'établir un quelconque diagnostic médical, sauf si je dispose par 
ailleurs de diplômes et qualifications requises et reconnues par l’État. 
10.  Diriger sans délai vers un médecin, toute personne se plaignant ou présentant des signes 
particuliers nécessitant une prise en charge médicale, 
11.  Ne pas interférer dans la prise de médicament, qui reste sous l'entière responsabilité du 
médecin traitant. Seul le médecin est habilité à conseiller, prescrire, interrompre ou diminuer 
ses médicaments ou modifier un traitement médical. 
12.  Commencer toute consultation par un questionnaire précis qui apporte les renseignements 
nécessaires à la mise en place d'un coaching de santé globale et qui aide la personne en termes 
d'objectifs de vie et de bien-être et doit rester stricto sensu dans le cadre d’un mieux-être. 
13.  Veiller à ce que ma pratique ne soit pas en conflit avec d’autres soins ou traitements 
éventuels suivis par le client. 
14.  Ne pas prendre en charge les troubles dits organiques à l'origine de maladies, 
strictement réservés au médecin. Mais avoir pour objectif de rétablir les déséquilibres liés à des 
troubles fonctionnels (stress, anxiété, sommeil, digestif, fatigue, perte de poids...) et de soulager 
certains dysfonctionnements. 
15.  Expliquer à mon client en termes clairs et précis les principes de la Chromo-
Luminothérapie Musicale Quantique, l'orientant si besoin vers d’autres sources 
d’information disponibles notamment sur internet. 
16.  Appliquer consciencieusement les consignes d’utilisation des appareils qui m’auront été 
communiquées lors de ma formation et/ou dans les vidéos et manuels disponibles. 
17.  Pratiquer des tarifs de consultation raisonnables et en accord avec le marché, sans jamais 
chercher à abuser de la confiance de mes clients ni de profiter de leur faiblesse éventuelle. 
 
Je reconnais que : 
 
18.  Les produits issus de la Chromo-Luminothérapie Musicale Quantique sont 
exclusivement des outils de bien-être. 
19.  Que ces disciplines ne sont ni des pratiques médicales ni des idéologies, mais qu’elles 
s’inscrivent prioritairement dans le domaine de la prévention, et plus généralement du bien-être 
20.  Avec la pratique de la   Chromo-Luminothérapie Musicale Quantique, je ne dois 
pas me substituer à un traitement médical  
21.  L’utilisation de la Chromo-Luminothérapie Musicale Quantique est suffisamment 
puissante pour ré harmoniser mais peut aussi créer des réactions d'élimination de la part du 
client, j’adapterai donc ma séance en fonction de la sensibilité et fréquence énergétique de mon 
client.  
22.  L'harmonisation d'un consultant par le bon équilibre du praticien l'harmonisation, et la 
bonne intention. Avant chaque séance, je veillerai donc à m’ancrer à la Terre et à me nettoyer 
des miasmes et charges énergétiques éventuelles et de canaliser une bonne énergie dans l’intérêt 
d’une séance de Chromo-Luminothérapie Musicale Quantique efficace. 
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1.     La Chromo-Luminothérapie Musicale Quantique en elle-même ne guérit pas, 
elle permet simplement de canaliser la bonne information ou ré-information vers 
le corps et le champ énergétique du consultant afin de stimuler. 
 
Par conséquent, je m’abstiendrai de prétendre à des résultats de 
guérison dus exclusivement à l’utilisation des produits suscités. 
 
 
A                                                  Fait le      
 
Lu et approuvé             
 
Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente autorisation est 
personnelle et incessible et ne s'applique qu'aux supports explicitement mentionnés.  
 
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétente à signer ce formulaire en mon propre nom. 
J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.  
 

Date et signature                                                          Lu et approuvé  

 

 

A renvoyer soit : 

Par mail : mroux30240@gmail.com 

Par courrier Pérolines’M 817 Chemin du Colombier 42810 Rozier En Donzy 
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