
:: MINI BIO-COLOR deluxe pro 5W 17 programmes ::
Mini boitier mobile de chromothérapie + Stylet Quartz amovible
17 programmes de chromothérapie OPPH (pulsés nombre d'or)

Système Chromobiologique Dominique Bourdin.

E 

Boitier alu design, poids ~200gr , taille 14x10cmx3cm / mobile et facile à prendre en main.
17 Programmes Bio-Color Fibonacci Pi Mhz / Vortex haute énergie vibratoire et informative.

Diffuseur stylet (avec bobine Keshe intégrée) + lentille interne de focus + nouveau quartz laser unique
et naturel provenant d’Arkansas + lentilles à billes + fibre optique ; 2 mêtres de câble blindé.

Autonomie ~ 2H avec sa batterie rechargeable LI-ON intégrée. 
Pack complet livré en malette souple + chargeur USB + câble de charge + socle de maintient du boitier

+ socle de maintient du stylet sur le boitier. Garantie 5 ans PMO HFP** – Batterie garantie 1 an.

Informations générales 17 programmes Bio-Color pour thérapeutes :

1 à 12 > Programme couleur Bio-Color (Fibonacci)

(mode couleur dans la couleur structurée,  principe OPPH vortex nombre d'or – durée 
infinie*

13 > hexagramme 12x12 couleurs– durée infinie

14 > Arc en ciel lent 360 000 couleurs équilibrées – durée infinie

15 > Blanc polychrome OPPH vortex Fibonacci – durée infinie

16 > Arc en ciel Aller/retour 3600 couleurs équilibrées– durée infinie

17 > Sélecteur de 360 couleurs solides permanente – durée infinie

(*) Durée non limitée à 30 min comme sur précédent biocolor – durée définie par le thérapeute et les besoins du patient
(**) Pièce et main d'oeuvre, hors frais port aller/retour

Voir la démo sur notre chaine youtube : https://www.youtube.com/channel/UC76Ft2bVT7qtzcshzk5GuYQ
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Particularités du Mini-BIO-COLOR-PRO :  

Tous les programmes sont à ratio réglables (avec mémoire) 
sauf le programme 13

Les ratios epicycloidaux sont :

programme 1 à 12 > 1 à 80 (1 étant le ratio nominal de l’algorithme OPPH)

programme 14 >  1 à 288 (144 étant le ratio nominal de l’algorithme OPPH)

programme 15 > 1 à 144 (1 étant le ratio nominal de l’algorithme OPPH)

programme 16 > 1 à 42 (21 étant le ratio nominal de l’algorithme OPPH)

 Tous les programmes réglables sont repérables par l’affichage d’un point en haut à 
gauche, servant aussi de repère de la modification du ratio.

 Utiliser le bouton de sélection des programmes rotatif, avec mode appui (rester appuyé) pour soit régler
fréquence ou comme bouton d’action (replay, reset…). Ce bouton rotatif a de légers crans que l’on 
ressent au bout des doigts afin de bien sentir sa rotation et le choix d’un programme.

Ce bouton possède en plus un éclairage RGB (dessous) qui permet discrètement de voir la couleur principale choisie… en gros il vous 
montre ce qui est activé sur la sortie stylet…

Très simple et facile à utiliser même pour les thérapeutes débutant, laisser vos ressentis, les pouls et/ou vos talents de perception 
pour choisir et regler les fréquences (bio-résonnance) hypnagogiques/ bio-physiques.

 A l’arrière : 

un câble de sortie avec DIN 7  pour brancher stylet ou autre diffuseur 5W à venir. 

un connecteur femelle pour alimentation 5V – 1 A  type USB (compatible ordinateur/chargeur 
téléphone) – type barel 5.5/2,1mm

un bouton activation on/off : Vers le haut ON (allumé) / vers le bas OFF (éteint),

que le câble d'alimentation principal soit raccordé ou non.

La batterie se charge automatiquement dès lors que le boitier est branché avec son câble fourni. Un 
voyant rouge à l'arrière témoigne de la charge, si il devient bleu, c'est que la charge est complète (2 à 4H 
selon état de la batterie).

Pour fonctionner en mode batterie, il suffit de débrancher le câble d'alimentation du connecteur arriere,
puis d'activer le boitier sur ON avec le bouton d'activation arrière.

Lors de l’activation de la batterie, si un programme n’est pas démarré dans les 5s, la batterie se mettra 
en veille (voyant s’eteint).  Il faut alors remanipuler le bouton ON/OFF le réactiver le boitier.
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Vue arrière du Mini BIO-COLOR.                                                                     Vue de face du Mini BIO-COLO avec son socle standard.

          Mini BIO-COLOR avec son pied alu en option.
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Programmes du MINI BIO-COLOR deluxe  -  17 PROGRAMMES
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 + Vortex

Programme 6 :  pomme/lemon Programme 14 :  Arc en Ciel  équilibré, lent à large spectre (360 000 couleurs)

Programme 7 :  vert Programme 15 :  Polychrome Fibonacci  vortex  multi-couleurs HF* (blanc)

Programme 8 :  turquoise Programme 16 :  Arc en ciel  équilibré, rapide (spectre 3600 couleurs)  AR
 Programme 17 > Sélecteur de 360 couleurs solides permanente – durée infinie
                                                                      
La pratique efficace de  la Chromothérapie fait aussi appel à votre intuition et votre ressenti du moment.

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. Il vous recharge et maintient.
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 éxécutives ou pour récupérer d'une journée bien remplie... Le soir ils sont parfait pour la 
détente et s'endormir en paix.
Le programme 13 est un stimulant agréable qui accompagne bien toute activité de travail de bureau, de concentration ou de 
création... sa diffusion peut surprendre, mais c'est voulu afin de stimuler les sens...
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. 
Ces programmes sont constitués de l’alternance de la couleur et de sa complémentaire en proportion d’un multiple du 
nombre d’or, puis de l’alternance de la couleur avec toutes les autres couleurs successivement, le tout en multi-fréquence Phi 
(46Khz à 6,3Mhz). Les hautes fréquences rendent la pénétration plus profonde et l’action des couleurs plus efficace. 
Contactez-nous ou consultez nos livres pour découvrir l'influence des couleurs sur votre santé. Des formations sont 
accessibles pour approfondir la pratique et connaissance de soi par les couleurs (www.iics.institute).
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Hexagramme Chromatique OPPH(R)

(1) LE MAGENTA : Harmonisant général. Unité
(2) L’ECARLATE : Jambes, périnée, os, muscles, reins, peau. Racines, bases
(3) LE ROUGE : Utérus, prostate, bassin, anus. Sécurité, croyance, culture
(4) LE ORANGE : Ventre, artères, veines, sang, vitalité, organes sexuels. Joie de vivre, créativité, sexualité
(5) LE JAUNE : Système digestif, estomac, rate, pancréas, intestin grêle, vésicule biliaire. Tri
(6) LE VERT POMME ou LEMON : Foie, Parathyroïde. Maitrise, confiance en soi
(7) LE VERT : Cœur, poumons, artères, veines. Reconnaissance, amour
(8) LE TURQUOISE : Thymus, thyroïde, rate, moelle osseuse. Communication et protection
(9) LE CYAN : Gorge, larynx, voix, bras, mains. Expression, éloquence
(10) L’INDIGO :  Tête, yeux, oreilles, nez. Expérience, intuition
(11) LE BLEU : Tête,front, hypothalamus, épiphyse, cortex. Détente, relaxation, réflexion
(12) LE POURPRE ou VIOLET : Cheveux, cuir chevelu, sommet du crâne. Communion, spiritualité

 " SOYEZ INNOVANT POUR VOTRE BIEN-ETRE "
Arc en Ciel innovation - www. aec-innovation.fr - contact@aec-innovation.fr

4, Bellevue – le pré - 85220 La Chapelle-Hermier -  Tel : 06 76 10 71 35



:: MINI BIO-COLOR deluxe pro 5W 17 programmes :: 
Mini boitier mobile de chromothérapie + Stylet Quartz amovible
17 programmes de chromothérapie OPPH (pulsés nombre d'or).

Système Chromobiologique Dominique Bourdin.

OPTIONS sur demande du MINI-BIO-COLOR-PRO 5W 'deluxe'

           (photos sur demande)

Option pied Alu pliable pour boitier + support 3D de stylet 
pour accrocher sur le boitier  (cf. photo) :  50 € TTC

Option Mini pied acier noir pour Stylet avec tête rotative
 (cf photos) : 40 € TTC 

Option bras articulé alu noir ou blanc LV1 (2 articulations) 
pour boitier avec support stylet  (cf photo) : 70 € TTC

Option bras articulé alu noir ou blanc LV2 v(3 articulations)  
pour boitier avec support stylet  (cf photo) : 80 €  TTC

Option grand pied acier noir type LPP5 ou LPP4  + tete 
pivotante pour stylet + support de fixation (amovible) pour 
boitier mini-bio-color + clips câbles  -  : 100 € TTC
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