GAMME DE PROJECTEURS CHROMO-THERAPEUTIQUES
La Chromothérapie OPPH en toute simplicité, ludique, pratique et efficace.
Adoptez une source de lumière non-toxique et bio-dynamisante.
Nos procédés de diffusion de flux colorés structurés, bio-dynamisants et bio-résonnants,
s'appuient sur les travaux de recherches et applications en Chromobiologie du Dr. Dominique Bourdin.
La chromothérapie, issue de la chromobiologie part du principe que notre corps physique est de la lumière
condensée, à partir du corps vibratoire, l'aura. Il en est de même pour tous les êtres vivants. Notre existence et notre
santé sont directement liées à la qualité de la lumière et des couleurs qu'elle contient.
La chromothérapie est une technique de soins vibratoires (énergétique et quantique) très performante, qui permet
de rétablir l'équilibre énergétique de l'organisme. Elle utilise les propriétés de la lumière et des couleurs. Votre corps
se recharge en énergie, se dynamise ou se détend selon vos choix et besoins.
La chromothérapie OPPH, constitue un puissant et unique outil d'harmonisation globale,
physique, énergétique, psycho-affective et mentale, par la projection de cycles de couleurs rythmées et
structurées en hautes fréquences en utilisant les vortex Fibonacci.
Les lampes de cette gamme sont enrichies d'un diffuseur actif construit à l'aide d'ondes de forme telle que les solides
de Platon et la géométrie sacrée. Ces formes remarquables et primordiales présentes dans les structures moléculaires
du corps humain, amplifient l'action globale et subtile de l’harmonisation énergétique.
Nous portons en nous, en sommeil, toutes les informations utiles à notre évolution ainsi que la lumière initiale de
la création. Nos meilleurs potentiels de vie et d'équilibre peuvent être réactivés par nos appareils.
Quelques exemples de leur actions :
Réactiver la conscience de nos cellules/Libérer des mémoires cellulaires/Augmenter le taux vibratoire et donc le potentiel d’auto-guérison sur
un plan physique, émotionnel ou mental/Rétablir la structure et la force du corps de lumière/Équilibrer et nourrir tous les plans de l'être

PROJECTEURS CHROMO-THERAPEUTIQUES
La Chromothérapie OPPH en toute simplicité, ludique, pratique et efficace.
Adoptez une source de lumière non-toxique et bio-dynamisante.

Formes > Les enveloppes des diffuseurs (ondes de forme) sont fabriquées par nos soins, via un procédé
d'impression 3D sur-mesure. Constitués en co-polymère 'semi-cristallin', très stable, riche en carbone,
sans styrène, sans COV et compatible alimentaire (FDA). Les diffuseurs sont polarisés, tissés et structurés
à travers une projection Hexagonale verticale qui amplifie leur action globale. Nettoyés à l'eau de source,
ils sont ensuite enrichis et informés par un de nos procédés OPPH + acides de Lefoll.
Technologies > Générateur électronique RoHs/CE . Processeurs ARM 32bits. Couplage
numérique/analogique filtré, harmonisé. Multi Leds RGB spécifiques : modèles de 5w à 30w.
Pilotage manuel ou par télécommandes RF433Mhz. Interface ethernet et domotique sur demande.
Gamme de programmes BIOCYCLES ou BIOCOLOR au choix :
Large choix de programmes de diffusions de cycles de Chromothérapie en vortex Fibonacci HF(OPPH)
avec différents motifs Bio-dynamisants et Bio-résonnants.
Différents type de pieds et accessoires au choix. Adaptations sur-mesure possibles. Garantie 2 ans.
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:: GAMME HOME-COLOR ::
Diffuseur de Chromothérapie OPPH
OPPH : des flux en hautes fréquences avec Orchestration,
Précision, Puissance et Harmonisation phi/Fibonacci
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:: Chromo-Lampe portatives (1) ::
5W > ChromoCube | ChromoPyramide

Puissance 5 watts – 30 à 150 lumens
3 leds à 120° + lentille 180°
1 circuits d'alimentations BT/CC
Boutons de contrôle des programmes (prog+/Pause-Stop/prog-)
Bouton on/off batterie
Mobilité totale grâce à sa batterie 2500mAh (rechargeable)
Autonomie 2 à 3H selon programmes
1 Alimentation 220V/5V- 2A – USB avec 3 mètres câbles
+ Alimentation Voiture 12V/5V-2A - USB
Taille 12cm3 - Poids ~ 300g

Protocoles de diffusion au choix :
BIOCYCLES2 > 15 programmes à 2 modes d'actions – motif simple
4 chromocycles + 4 harmonisants + 6 programmes équilibrants
bi-chromatique + 1 hexagramme (ColorInColor)
BIOCOLOR12 > 16 programmes orientés Thérapeutes
12 programmes pour chaque couleur de référence (colorHarmonic)
3 harmonisants + + 1 hexagramme (ColorInColor)
BIOCOLOR18 > 22 programmes orientés Thérapeutes (Bessential)
18 programmes pour chaque couleur de référence (ColorHarmonic)
3 harmonisants + + 1 hexagramme (ColorInColor)

ACCESSOIRES/options
MLCC > molette de sélection rotatives des programmes
SPPC > support + Tête pivotante 180° (amovible) pour mettre sur pied
MPPx > différents choix de pieds de petite taille pour bureau (sur demande)
LPP1à5 > Pied de maintient et positionnement- 5 pieds au choix
Taille : 40 à 190cm - Poids ~ 1,5 à 4Kg
AmpliBC > Kit ampli bobine fibonacci + Cristal de roche pur intégré au diffuseur

Adaptations et personnalisation sur-mesure possibles sur devis.
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:: Chromo-Lampe portatives (2) ::
5W > Zome | Géode

Puissance 5 watts – 30 à 150 lumens
3 leds à 120° + lentille 180°
1 circuits d'alimentations BT/CC
Boutons de contrôle des programmes (prog+/Pause-Stop/prog-)
Bouton on/off batterie
Mobilité totale grâce à sa batterie 2500mAh (rechargeable)
Autonomie 2 à 3H selon programmes
1 Alimentation 220V/5V- 2A – USB avec 3 mètres câbles
+ Alimentation Voiture 12V/5V-2A – USB
4 mini pieds silicone neutre (dévissables pour support de fixation)
Taille 12cm3 - Poids ~ 400g

Protocoles de diffusion au choix :
BIOCYCLES2 > 15 programmes à 2 modes d'actions – motif simple
4 chromocycles + 4 harmonisants + 6 programmes équilibrants
bi-chromatique + 1 hexagramme (ColorInColor)
BIOCOLOR12 > 16 programmes orientés Thérapeutes
12 programmes pour chaque couleur de référence (colorHarmonic)
3 harmonisants + + 1 hexagramme (ColorInColor)

ACCESSOIRES/options
MLCC > molette de sélection rotatives des programmes
SPPC > support + Tête pivotante 180° (amovible) pour mettre sur pied
MPPx > différents choix de pieds de petite taille pour bureau (sur demande)
LPP1à5 > Pied de maintient et positionnement- 5 pieds au choix
Taille : 40 à 190cm - Poids ~ 1,5 à 4Kg
AmpliBC > Kit ampli bobine fibonacci + Cristal de roche pur intégré au diffuseur

Adaptations et personnalisation sur-mesure possibles sur devis.
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:: Chromo-Lampe à poser ::
10w > Dodécaèdre

Puissance 10 watts – 50 à 350 lumens
matrice 9 leds avec dissipateur spécifique ventilé
1 circuit d'alimentation BT/CC
1 Alimentation 220V/12V- 3A – avec rallonge 3metres
Boutons de contrôle des programmes (prog+/Pause-Stop/prog-)
3 mini pieds – choix merisier ou silicone neutre.
1 télécommande RF433 programmable avec LCD
Taille ~ 20cm3 - Poids ~ 1kg

Le Dodécaèdre possède une interface permanente pour grand pied.
Le Dodécaèdre est équipé d'un petit ventilateur silencieux pour
équilibrer le flux thermique interne.
Protocole de diffusion au choix :
BIOCYCLES2 > 15 programmes à 2 modes d'actions – motif simple
4 chromocycles + 4 harmonisants + 6 programmes équilibrants
bi-chromatique + 1 hexagramme (ColorInColor)
BIOCOLOR12 > 16 programmes orientés Thérapeutes
12 programmes pour chaque couleur de référence (colorHarmonic)
3 harmonisants + 1 hexagramme (ColorInColor)

ACCESSOIRES/options
SPPD > Tête pivotante 180° pour orienter le diffuseur sur un grand pied
LPP1à5 > Pied de maintient et positionnement – 5 pieds au choix
Taille : 40 à 190cm - Poids ~ 1,5 à 4Kg
AmpliBC > Kit ampli bobine fibonacci + Cristal de roche pur intégré au diffuseur

Adaptations et personnalisation sur-mesure possibles sur devis.
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:: Chromo-Lampes avec grands pieds (1) ::
10w > Géode | Sphère | Zome

Puissance 10 watts – 50 à 350 lumens
matrice 9 leds avec dissipateur spécifique
1 circuit d'alimentation BT/CC
1 Alimentation 220V/12V- 3A – avec rallonge 3metres
Boutons de contrôle des programmes (prog+/Pause-Stop/prog-)
1 télécommande RF433 programmable avec LCD
1 Tête pivotante spéciale intégrée
Taille ~ 20cm3 - Poids ~ 1,5kg

inclus pied de maintient et positionnement :
5 pieds au choix LPP1à5
Taille : 40 à 190cm - Poids ~ 1,5 à 4Kg

Protocole de diffusion au choix :
BIOCYCLES2 > 15 programmes à 2 modes d'actions – motif simples
4 chromocycles + 4 harmonisants + 6 programmes équilibrants
bi-chromatique + 1 hexagramme (ColorInColor)
BIOCOLOR12 > 16 programmes orientés Thérapeutes
12 programmes pour chaque couleur de référence (colorHarmonic)
3 harmonisants + + 1 hexagramme (ColorInColor)

ACCESSOIRES/options
MLCC > molette de sélection rotatives des programmes
AmpliBC > Kit ampli bobine fibonacci + Cristal de roche pur intégré au diffuseur

Adaptations et personnalisation sur-mesure possibles sur devis.
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:: Chromo-Lampes avec grands pieds (2) ::
30w > Géode | Sphère | Zome
(modèle pour thérapeutes)
Puissance 30 watts – 100 à 800 lumens
matrice 27 leds – motifs 120° - dissipateur spécifique
1 circuit d'alimentation BT/CC
1 Alimentation 220V/12V- 3A – avec rallonge 3metres
Boutons de contrôle des programmes (prog+/Pause-Stop/prog-)
1 télécommande RF433 programmable avec LCD
1 Tête pivotante spéciale intégrée
Taille ~ 20cm3 - Poids ~ 1,7kg

inclus pied de maintient et positionnement :
5 pieds au choix LPP1à5
Taille : 40 à 190cm - Poids ~ 1,5 à 4Kg

Protocole de diffusion au choix :
BIOCYCLES2 > 15 programmes à 2 modes d'actions – motif simples
4 chromocycles + 4 harmonisants + 6 programmes équilibrants
bi-chromatique + 1 hexagramme (ColorInColor)
BIOCYCLES3 > 15 programmes à 2 modes d'actions
avec motif épicycloïdale animé
4 chromocycles + 4 harmonisants + 6 programmes équilibrants
bi-chromatique + 1 hexagramme (ColorInColor)
BIOCYCLES4 > 15 programmes à 2 modes d'actions
avec motif épicycloïdale animé
4 chromocycles (avec hotspot) + 4 harmonisants + 6 programmes
équilibrants bi-chromatique à balayage spectral
+ 1 hexagramme (ColorInColor)

ACCESSOIRES/options
MLCC > molette de sélection rotatives des programmes
AmpliBC > Kit ampli bobine fibonacci + Cristal de roche pur intégré au diffuseur

Adaptations et personnalisation sur-mesure possibles sur devis.
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:: Chromo-Lampes professionnelles ::
Gamme BIOCOLOR HYBRIDE 12 couleurs pulsées – 16 programmes Bio-Color OPPH
2x5W ou 3x5W : 1 projecteur à onde de forme (5 ou 10w) + 1 projecteur à main amovible (5w)
Grand pied à perche réglable + télécommande (amovible)

en option une sacoche de transport adaptée à tout
l’ensemble pour se déplacer chez ces patients.
Sacoche imperméable, renforcée, couleur noire.
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:: Chromo-Lampes professionnelles ::
Gamme BIOCOLOR HYBRIDE 12 couleurs pulsées – 16 programmes Bio-Color OPPH
2x5W ou 3x5W : 1 projecteur à onde de forme (5 ou 10w) + 1 projecteur à main amovible (5w)
Grand pied à perche réglable + télécommande (amovible)
Appareil puissant pour pratiquer des soins précis et localisés.
Nécessite une formation préalable pour une utilisation optimale.

•
•
•
•
•

avec projecteur onde de forme polarisée - formes au choix Cube, Zome, Géode – (5 ou 10w)
avec projecteur à main ML1 amovible (5w) + embouts (quartz, lentille à billes, fibre optique)
avec télécommande filaire (pilotage des programmes a distance + pilotage possible aussi sur
l’arrière du projecteur principal)
avec grand pied à perche + support de projecteur
avec alimentation 5V/3A + rallonge spéciale (permettant alimentation du système et chargement
de la batterie 2500mAh intégrée pour usage mobile). Le modèle 3x5W (projecteur 10w) est sans
batterie pour utilisation fixe.
> Le projecteur principal est commutable on/off sur les commandes arrières
> Le canal secondaire peut recevoir différents stylets et projecteurs AECi adaptables sur mesure
> Télécommande compacte avec un sélecteur rotatif + boutons play/stop du programme courant
> Permet de diffuser 2 flux 'Chromo' synchrones HF (2xPi Mhz): un large pour irradier tous le
corps et les enveloppes énergétiques – un étroit et précis pour traiter localement...

L’ensemble est livré complet, prêt à l’emploi avec son pied et ses supports,
ce qui permet de tout déplacer facilement dans un cabinet et de bien positionner l’ensemble
autour d’un patient assit ou allongé…
Tout est démontable et on peut toujours utiliser le projecteur (5w) principal seul sur batterie
(avec ou sans télécommande)
En option il est possible de brancher un projecteur HL1 (5w) à la place du ML1
En option une sacoche de transport adapté à tout l’ensemble pour se déplacer chez ces patients.
Sacoche imperméable, renforcée, couleur noire.
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:: Accessoires – grands pieds (1) ::
Pied de maintient et positionnement - 5 pieds au choix – Taille : 40 à 190cm - Poids ~ 1,5 à 4Kg

LPP5 > Grand pied à perche
(80-190cm - ~4kg)

LPP4 > Grand pied droit
(80-160cm - ~4kg)

LPP3 > Pied moyen à perche
(40-130cm - ~3Kg)

LPP2 > Pied col de cygne argenté
(40cm - ~2Kg)

LPP1 > Pied col de cygne noir
(40cm - ~1,5Kg)
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:: Accessoires - mini pieds pour Dodecaèdre (2) ::
Mini pieds disponibles au choix pour
CHROMOLAMPE – DODECAEDRE
s10 : mini pieds sphériques en merisier
s20 : mini pieds cylindriques en merisier
s30 : mini pieds silicone transparents neutres
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:: Accessoires - Télécommandes (3) ::
Télécommandes RF433Mhz pour choisir les programmes
Mettez sous tension le diffuseur avant toute chose.
Utilisez une des télécommandes livrées dans le pack
(ou en option) pour démarrer la diffusion d'un
programme de Chromothérapie.
Avec la télécommande LCD :
Choisissez un programme (1 à 15) avec les petites flèches
haut/bas, puis appuyez sur ON pour activer la diffusion d'un
programme.
Un appui sur OFF active le deuxième mode d'action d'un
programme. Le deuxième appui sur OFF arrête la diffusion.
Le bouton Clock, vous permet de mettre à l'heure votre
télécommande (aidez vous de la notice détaillée jointe).
Le bouton Timer, vous permet d'activer le mode programmation
horaire afin de programmer le lancement et la durée de
diffusion d'un programme de chromothérapie (aidez vous de la
notice détaillée jointe).
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PROGRAMMES BIO-COLOR
16 PROGRAMMES DISPONIBLES
Programme 1 : magenta

Programme 9 : cyan

Programme 2 : écarlate

Programme 10 : indigo

Programme 3 : rouge

Programme 11 : bleu

Programme 4 : orange

Programme 12 : violet/pourpre

Programme 5 : jaune

Programme 13 : Stimulation Hexagramme Chromatique 12 x 12s + rifle AR

Programme 6 : pomme/lemon

Programme 14 : Arc en Ciel équilibré, lent à large spectre (360 000 couleurs)

Programme 7 : vert

Programme 15 : Hexagramme Fibonacci vortex multi-couleurs HF (blanc)

Programme 8 : turquoise

Programme 16 : Arc en ciel Spectral (3600 couleurs)

La pratique de la Chromothérapie efficace fait aussi appel à votre intuition et votre ressenti. Laissez vous guider par l'envie
de couleurs, selon l'humeur et vos perceptions du moment... Quelques conseils pratiques :
Au Quotidien les programmes 13, 14, 15 et 16 apportent la nourriture énergétique adaptée à chacun.
Le matin : le programme 15 dynamise l'éveil et booste le démarrage d'une bonne journée
on peut l'utiliser en permanence si on ne peut pas profiter d'une belle journée ensoleillé ou d'aller dehors !
L' arc en ciel des programmes 14 et 16, apportent toutes les couleurs avec douceur et donnent réconfort, force + confort
d'énergie pour de longues journées ou pour récupérer d'une journée bien remplie...
Le programme 13 est un stimulant agréable qui accompagne bien toute activité de travail de bureau, de concentration ou de
création...
Les programmes 1 à 12 sont à choisir lors d'un fort besoin d'une couleur pour une stimulation et équilibrage profond et
ciblée. Ces programmes puissants sont structurés en vortex Fibonacci avec les couleurs actives de référence. Durée 30min.
Contactez-nous ou utilisez nos guides conseils et livres pour découvrir l'influence des couleurs sur votre santé.
Au Quotidien les programmes 13 a 16 apportent la nourriture énergétique adaptée à tous les besoins courants.

Ensuite pour approfondir, il est vivement conseillé de faire des stages auprès du CENTRE DE BIEN ÊTRE DE LA CHRYSALIDE
où vous trouverez toutes les formations et stages de Dominique Bourdin expert en Chromobiologie.

www.lachrysalide.institute / www.iics.institute
ou auprès de La NEMI (Hugues Leroy) www.nemi-sante.com

Il faut savoir que la Chromothérapie et la chromobiologie sont en plein développement, bien qu'encore considérés comme des
pseudo-sciences, elle apportent un regard différent de l'Homme pour nous aider à évoluer et offrent bons nombres de
résultats constatés par de multiples autres chercheurs et thérapeutes internationaux tels que : Niels Ryberg Finsen, FritzAlbert Popp, Jean-Michel Weiss, Pierre Van Obberghen, David Bohm, Christian Agrapart , Michèle Delmas, Waltraud-Maria
Hulke, Régis Dutheil, Jean-Gabriel Causse, Jacques-Jean Quenet, Dr. Konstantin Meyl, Dr. Dominique Bourdin...

*
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ARC EN CIEL INNOVATION : Fabricant d'équipements thérapeutiques de projection colorées structurées
« LE CORPS HUMAIN EST DE LA LUMIÈRE CONDENSÉE »
Notre philosophie de la Chromothérapie : Une méthode efficace pour
apprendre à se connaître, une technique de soin à la fois douce et
performante, un véritable outil thérapeutique et de soin complémentaire, car
elle agit sur tous les plans : physique, psycho-affectif et mental.
Le corps physique est à la lumière ce que la glace est à l’eau :
En rapprochant les traditions taoïste (méridiens), hindouiste (chakras) et les
données de la physique contemporaine, nous considérons que le corps
humain est de la lumière condensée. C’est ce qu’a exprimé, entre autres, le
neuro-physiologiste américain David BOHM, pour qui l’ADN est une sorte
d’antenne qui fait le pont entre la lumière ‘solide’ qu’est le corps et la lumière
‘fluide’ qui l’entoure.
Notre corps et son enveloppe énergétique sont composés de l’ensemble des
couleurs contenues dans la lumière blanche. La décomposition de la lumière
à travers un prisme montre toutes les couleurs ‘visibles’ de l’arc-en-ciel. A
première vue, ces couleurs ont été reconnues classiquement au nombre de
7 (rouge, orange, jaune, vert, cyan, indigo, violet). Mais en fait la lumière
contient une infinité de nuances de couleurs, de l’infra-rouge à l’ultra-violet.
Notre oeil n’en voit qu’une petite fraction et le reste, nous le recevons tant en
informations qu’en énergie photonique.
Pour synthétiser, nous considérons que chaque partie du corps correspond
à des couleurs, allant du rouge pour le bas au violet pour le haut et le
magenta (non présent dans l’arc-en-ciel visible) qui relie le tout. Nous
aboutissons ainsi à une gamme de 12 couleurs de référence, exprimées
dans un cercle chromatique ou hexagramme (deux triangles imbriqués,
mettant en évidence les couleurs lumières et couleurs matières).

« OPPH = DES PROJECTIONS COLORÉES ULTRA-PERFORMANTES »
L’arc-en-ciel lumineux, aujourd’hui couramment contenu dans de multiples
luminaires utilisés dans des centres de Balnéothérapie, Spa, éclairages
d’ambiances etc... sont certes, sympathiques, détendants voire apaisants, mais
leur effets s’avèrent peu efficaces en profondeur.
De notre coté, nous avons mis au point des projecteurs LED
produisant des cycles lumineux à la fois plus précis, énergisants et performants,

basés sur 4 concepts nommé OPPH :
Orchestration rythmique des couleurs en 4D (ordre spatial et temporel) en
respectant une approche quantique, info-énergie propre à la lumière (photons).
Puissance, par la montée en fréquence de ces rythmes et schémas jusqu’à plus
d’1 million de couleurs par seconde (avec harmonisation electro-magnétique).
Précision dans l’étalonnage des flux (température, teinte, luminosité), le choix
des couleurs, leur localisation et leur durée d’exposition selon différents
algorithmes et protocoles pour tous les types de soins et besoins que l’on ait pu
observer à ce jour.
Harmonisation naturelle et universelle qu’apporte le dosage via proportions des
nombres transcendantaux tels que le nombre d’Or (Phi) et Pi. Ces valeurs se
retrouvent partout dans la nature (plantes, animaux, phénomènes physiques) et
dans les plus belles réalisations humaines d’art ou bâtiments remarquables). Par
exemple, la suite de Fibonacci que nous utilisons en exprime pleinement une partie.

