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L.E.M.Q Peau soyeuse 

(Luminothérapie Energétique Musicale Quantique) 

Elasticité - Antiâge - Eczéma - Psoriasis - Acné – Phanère – Herpès – Urticaire – 

Couperose  

Allergies & Démangeaisons 

 

Comment reconnaitre une personne en bonne santé ? 

 
Lorsque nous rencontrons une personne la première information que nous avons est l’éclat de sa 

peau, le dynamisme quelle nous envoi.  

Cela peut-être par un sourire, un regard, ou un sentiment de tristesse. Son teint peut être 

lumineux, blafard ce qui révèle sa forme ou au contraire une impression de mal-être 

En étant attentifs la peau va nous révéler l’état général de la personne. 

Nous allons nous aider en faisant notre analyse d’une première rencontre et en établissant la 

Carte d’identité Vibratoire. Celle-ci qui va nous donner les problématiques de naissance tant 

émotionnelles que physiques   

 

Quels soins de Chromo luminothérapie Musicale Quantique 
pouvons-nous pratiquer ? 

 

Les problèmes de peau sont très souvent liés au 4ème chakra, et aux problèmes digestifs 

En premier lieu il est toujours important de commencer par 1 ou 2 nettoyages avec le logiciel 
L.E.M.Q Pro et d’allier en alternants les soins spécifiques pour une problématique sur la peau en 
commençant par anxiété.  

Ce ne sont que des conseils, vous devez suivre votre intuition, « vous êtes le soin »   
- ANXIÉTÉ & ANGOISSES - MIGRAINES - (Tous types de douleurs) - DIGESTIF (foie‐biliaire‐
pancréas) - DIGESTIF (estomac‐intestin) -Cœur & Circulatoire - GLANDULAIRE – IMMUNITÉ 
& ALLERGIES 

INSOMNIE – ALTÉRATIONS DU SOMMEIL – MÉTABOLISME & ÉQUILIBRE PONDÉRAL 
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RESPIRATOIRE : ORL – BRONCHES – POUMONS qui sont présents dans L.E.M.Q Peau 
Soyeuse, et que vous retrouvez dans L.E.M.Q.  

Ils sont complémentaires aux soins propres à la peau et utiles aussi pour faire une détoxination. 
Très souvent après une détoxination la peau retrouve son éclat. 

 

Elasticité :  
- Pour une personne à la suite d’une perte de poids, d’une grossesse, vergetures 

vieillissement ….  
 

Antiâge :   
- Pour éviter ou effacer la formation des rides, ridules, pates d’oie et aussi redonner de 

l’élasticité à la peau. Ces 2 codes sont à utiliser ensemble 
 

Eczéma :   
Définition : L'eczéma est une dermatose prurigineuse caractérisée par une inflammation 

non contagieuse de la peau qui s'accompagne de rougeurs, de fines vésicules, de squames et 

de démangeaisons. Il peut commencer très tôt dans la vie, et s'observe même chez les 

nourrissons. 

Aussi bien pour un eczéma sec ou purulant, Erésipèle, mycose,  

 

Psoriasis :  
- Définition : Le psoriasis se caractérise par des plaques inflammatoires, rouges surmontées 

de lamelles de peau blanche. Ces lésions desquament et peuvent être accompagnées de 
démangeaisons. Le psoriasis évolue par poussées et a un fort retentissement sur la qualité 
de vie. Des formes étendues ou accompagnées d'un rhumatisme existent.  

-  

Acné :    
- Définition : L'acné est une maladie de peau, touchant de nombreux adolescents et certains 

adultes. La présence de lésions d'acné (comédons, papules, pustules, voire nodules et kystes) 

a un fort retentissement sur la qualité de vie. 

L'acné est une maladie de peau très fréquente, qui touche en premier lieu les 

adolescents. L’acné est plus précisément une maladie inflammatoire du follicule 

pilosébacé. 

Chaque follicule pilosébacé est constitué d'un poil auquel est accolée une glande sébacée. 

Cette glande sécrète le sébum, qui normalement, est très fluide. Il s’écoule par les pores de 
la peau qu’il recouvre pour la protéger. 
Dans l’acné, le sébum est sécrété en excès et il devient épais. Des cellules mortes obstruent 

les pores de la peau. Dans cet environnement riche en graisse, une bactérie habituellement 

présente sur la peau, le Propionibacterium acnés, se multiplie de manière anormale. Ceci 

entraîne l'apparition de lésions d'acné. 

L’« acné rosacée» apparaît (c'est l'ancien nom de la forme papulo-pustuleuse) chez certains 

patients lorsque la peau agressée, envahie par un œdème permanent, fabrique trop de 
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sébum. Ce qui favorise la multiplication de certains germes et parasites. (Voir aussi 

couperose)  

Phanère :  
Définition : Les cheveux, les dents, les ongles et les poils sont des phanères. La 
kératine, protéine fibreuse et principal constituant de la couche superficielle de 
l'épiderme, est une substance dure, résistante et protectrice. 

Concernant les cheveux il est très intéressant de faire beaucoup de test, la repousse est 
possible, l’action est aussi d’éviter la chute de cheveux 

Herpès : 
Définition : L'herpès est une maladie virale et contagieuse due au virus de 
l'herpès simplex (HSV) de type 1 ou 2 qui se manifeste par des affections de la peau et des 
muqueuses. En cas d'herpès, des vésicules groupées apparaissent sur la zone touchée.   

Urticaire : 
 Définition : L’urticaire est une éruption cutanée caractérisée par la présence de plaques 
(ou papules) rouges ou rosées, superficielles, arrondies, bien limitées et en relief. Ces lésions sont 
fréquemment associées à des démangeaisons, ou prurit, comme en cas de piqûres d’orties (origine 
du mot urticaire) 

Allergies – Démangeaisons     
Définition L'allergie est une maladie globale qui provoque des symptômes variés tels que : 
l'asthme, le rhume des foins (rhinite), la conjonctivite, l'eczéma, l'urticaire, le choc allergique. 
L'allergie se manifeste quand l'organisme « rencontre » l'allergène, par ingestion, par 
inhalation, par contact cutané. 

 

Couperose :  
 Définition : Cette maladie de la peau touche essentiellement la partie centrale du visage 

(front, nez, joues, menton). Elle se manifeste par : des rougeurs du visage (occasionnelles ou 

persistantes), de la couperose (dilatation anormale et permanente de petits vaisseaux sanguins 

de la peau, visibles à l'œil nu). (Voir aussi acné rosacée) 

 

 

 

 

 

 

 


