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Mode d’emploi
MOLIMED® GSA
8mm support acrylic
avec de la poudre de pierre gemme
● Tous les supports peuvent être montés à l'avant de la MOLIMED® stylo et MOLIMED® color scan.
● La structure de grille des gemmes module les vibrations des photons de la lumière de couleur.
● Il en résulte de nouveaux effets inédits dans le tissu irradié.
● L'utilisation de la poudre de pierres précieuses dans le faisceau de la lumière
rend l'application très simple.
● Avec cette technologie, même les pierres opaques telles que la tourmaline noire
ou le rubis très cher peut être utilisé.
● Livré dans un étui rigide en mousse avec manuel d'instructions et tableau général.

Nettoyage
Il peut être facilement nettoyé avec un chiffon humide. Comme détergent, on peut
utiliser de l’eau ou de l’eau savonneuse. La pointe lumineuse ne doit pas être trempée dans des solutions de nettoyage, d’alcool ou de désinfectant! Faites particulièrement attention que la pointe lumineuse soit nettoyée avant chaque traitement avec
contact cutané.

Garantie
Sur tous les MOLIMED® adaptateur, MDT Bioelectronics accorde 24 mois de garantie à partir de la date d’achat. La prestation de garantie inclue les pièces détachées et les frais de main-d’œuvre de la réparation. Lors de dégâts suite à une
utilisation inadéquate, toute prestation de garantie est rejetée. Les pointe lumineuse
en verre acrylique sont exclus de la prestation de garantie. Toute responsabilité est
rejetée pour des dommages indirects et ses conséquences.
Veuillez prendre note que les appareils MOLIMED® LFI ne sont pas des appareils médicaux.
Ils ne devraient être utilisés uniquement dans un but de bien-être et pour augmenter ce dernier.
Leur emploi se comprend selon le principe de la responsabilité personnelle de l’usager. Les appareils ne remplacent pas un bilan par un spécialiste de la santé.
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Application
1 Améthyste
L'améthyste transporte la couleur dans les tissus. Elle rayonne avec
milles éclats comme un laser, en forme d'aiguille, passant facilement au travers des tissus et des os.
De là, chaque couleur peut être un signal transporté sur des points
spécifiques, dans les tissus, les articulations, le cerveau, les muscles, les tendons etc. La qualité des couleurs reste identique. Aucun
champ d'énergie ne se forme comme par exemple avec le cristal de
roche. Tandis que le cristal de roche dresse un champ en forme
d’un nuage, l’améthyste, elle, rayonne.

1 Améhyste

L'améthyste libère les congestions de tout genre et apporte de la
fluidité. Pour fluidifier, il faut diluer. L’améthyste est utilisée pour
fluidifier le sang, la lymphe, les acides ou l’énergie.

Application avec toutes les couleurs selon les codes de la colorthérapie.

2 Apophyllite
Elément: Terre (matière)
Apophyllite est la pierre des cellules du corps. Elle agit de la
même manière sur la matière, l’énergie et l’information dans les
cellules. Suivant la couleur, on influencera spécifiquement des
structures cellulaires.
L’apophyllite fait vibrer les cellules en résonnance. Le choix de
la couleur déterminera la partie visée de la cellule.
Les vibrations en résonnance stimulent la fonction cellulaire et
l’amènent ainsi vers sa norme.

2 Apophyllite
© MDT Bioelectronics

17

Application Apophyllite avec des couleurs.
Couleur

Applications et effets

Rouge

Noyau cellulaire, ADN. L’application de la couleur rouge sur des tissus cancéreux soutient la réparation et la régénération de l’ADN.

Orange

Energie cellulaire – matière

Jaune

Energie cellulaire – mental

Vert

Croissance cellulaire, division cellulaire.

Bleu

Liquide cellulaire. En cas d’ulcères et de blessures guérissant difficilement, l’application de bleu et de violet soutiennent l’échange et la
normalisation du liquide cellulaire.

Violet

Membrane cellulaire. La membrane est décisive pour l’approvisionnement des substances nutritives de la cellule.

RVB

L’apophyllite combiné avec la fonction RVB – couleurs de l’arc-enciel – peut être appliqué comme programme cellulaire. Ceci permettra
d’influencer et de régler les troubles suivants: troubles de la croissance, ulcères, cancer, blessures qui guérissent mal, dommages des nerfs,
brûlures, dégénération du cerveau, troubles oculaires, etc.

3 Aquamarine
Elément: Eau

3 Aigue-marine

L’aquamarine produit un champ énergétique en forme de
cylindre. En dirigeant le centre du cylindre sur un point du
corps, ce point s’ouvre et s’étend. Toutes les congestions seront soulagées, voir même enlevées. L’énergie et la couleur
peuvent librement pénétrer les tissus. L’aquamarine est appliquée afin d’ouvrir des points spécifiques, pour faire circuler l’énergie, la lymphe, la bile, en cas d’enflures, etc. En
général, elle est utilisée en cas de congestions d’énergie et
des liquides corporels.

En stimulant l’aquamarine avec des photons, cette pierre développe des forces centrifuges dans les tissus favorisant ainsi des ouvertures locales.
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Application Aquamarine avec des couleurs.
Ouverture de tous les chakras en utilisant la couleur adéquate. Choix des couleurs
et leur application selon les codes de la colorthérapie pour stimuler et ouvrir.
Couleur Applications et effets
Jaune

L’application sur des points et ganglions lymphatiques augmentent la
production de la lymphe. Avant il faut s’assurer qu’il n’a pas d’œdème
lymphatique.

Vert

L’application sur des points de la vésicule biliaire stimule le flux de la
bile.

Violet

Avant chaque traitement avec l’appareil BlueBrain®, l’application du
violet est vivement conseillé afin d’ouvrir le chakra frontal. Ceci augmente la volonté d’admettre des changements et diminue la résistance
mentale.

4 Cristal de roche
Le cristal de roche produit un grand et puissant champ
énergétique avec chaque couleur. Il renforce l’énergie et
la puissance de la couleur. Il agit à distance mais également et au contact corporel. Le corps doit être capable
d’absorber et de distribuer l’énergie énorme produite par
le cristal de roche. De ce fait, son utilisation ne devrait
se faire uniquement si l’énergie peut circuler. Si cela
n’est pas le cas, la régulation se fait avec l’aquamarine.

4 Cristal de roche

Application en cas de vide, le cristal de roche est Yang.

Application avec toutes les couleurs selon les codes de la
colorthérapie.
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5 Calcite
La calcite enlève les surcharges de liquide, d’énergie, d’émotions et de matière du corps. Lors de l’application, ces surcharges sont toujours dirigées dans la direction de la source de la
lumière. Le choix de la couleur permet de déterminer le genre
de surcharge à éliminer.
La calcite a un effet de condensation qui ne peut être utilisé
uniquement si un substrat correspondant est disponible. Dans
ce sens, l’application est sûre et sans danger. Habituellement,
le condensé est éliminé des tissus par la peau, la lymphe, les
vaisseaux sanguins ou les nerfs en forme de décharge électrique. Les énergies et substrats les plus différents peuvent être
5 Calcite
condensés. La notion de condenser ne se limite pas à la vapeur
ou au liquide. On peut appliquer la calcite sur le plexus solaire afin de condenser
les énergies les plus diverses.
L’adaptateur de la calcite est courbé. Ceci permet d’éliminer l’énergie libérée sans
encombrer le/la thérapeute.
Application en cas de surcharges, la calcite est Yin.

Application Calcite avec des couleurs.
Couleur Applications et effets
Rouge

Energie, inflammation

Orange

Emotions. Angoisses: application à l’arrière, au milieu des vertèbres
cervicales.

Jaune

Poisons, sentiments, émotions. En cas des phobies: application sur le
plexus solaire. En cas de migraines: applications sur les tempes et les
vertèbres cervicales supérieures.

Vert

Croissance, vie. En cas de cancer, d’abcès. Traumatismes et dépressions: application sur le plexus solaire. En cas de dépressions, l’application de l’aquamarine avec du violet est conseillé afin d’ouvrir le
troisième œil (chakra frontal).

Bleu

Froid, ralentissement, blocages, restrictions physiques et psychiques.

Violet

Traumatismes physiques ou psychiques, obsession, entêtement, timidité, restrictions.
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6 Quartz rose
Elément: Vent
Le quartz rose produit une mobilisation forte avec les énergies. Le cristal de roche produit un champ énergétique en
forme de nuage à appliquer localement, le quartz rose, au
contraire, produit un flux d’énergie.
La calcite condense, tire ou aspire. Le quartz rose souffle
l’énergie. Ceci permet de nettoyer, sécher ou refroidir. Le
quartz rose combiné avec la couleur bleu peut traiter une
inflammation en la calmant, désenflant et refroidissant.

6 Quartz rose

Le quartz rose a un effet régulateur sur le flux des liquides
corporels. On ne devrait stimuler ces flux uniquement si
l’énergie peut circuler. En cas d’une congestion d’énergie, l’application avec
l’aquamarine s’impose.
Application avec toutes les couleurs selon les codes de la colorthérapie.

7 Tourmaline
Elément: Feu
La tourmaline produit de la chaleur. A la pointe de l’adaptateur, elle produit un champ énergétique en forme de boule
rouge flamboyant de la taille d’une noisette. La chaleur produite est limitée localement.
Quand la lumière traverse la tourmaline, un flux de photons
à ondes longues est produit qui vibre avec des valeurs de
l’infra-rouge profond produisant ainsi de la chaleur.

7 Tourmaline
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Application Tourmaline avec des couleurs.
Couleur

Applications et effets

Rouge

La tourmaline avec rouge est chaude et brûlante. Application au lieu
de Moxa.

Orange

Produit du bien-être, de la confiance, de l’amour fougueux.

Jaune

Brûle le poison mental et matériel. Application en cas d’irritation
rageuse, colère, problèmes avec le foie, rhumatisme, goutte, en cas de
mobbing, stress.

Vert

Le vert signifie la croissance. La chaleur brûle le vert. Application en
cas d’ulcères, cancer, furoncles, etc.

Bleu

La tourmaline produit du chaud, la couleur bleu produit du froid. Les
effets s’annulent, il n’y a donc pas d’application.

8 Rubis
Le rubis peut être considéré comme le roi des pierres. Il signifie la
qualité du cœur pour l’amour de soi-même et l’amour désintéressé,
un sentiment d’intégrité et de satisfaction, qui on est réellement. Le
rubis est un guérisseur puissant et un soutien fort pour conforter le
soi, d’être soi-même. La pierre du roi.

Application Rubis avec des couleurs.
Exposé au rayon lumineux, le rubis agit comme une aiguille d’acupuncture en métal.

8 Rubis
Couleur

Applications et effets

Rouge /
infrarouge

Avec du rouge ou de l’infra-rouge, il agit comme une aiguille en
argent: effet calmant.

Jaune

Avec du jaune, il agit comme une aiguille en or: effet tonique.

Vert

Traumatisme et douleur dans les muscles, les ligaments et les
tendons sont atténués. Irradier les points de douleur pendant 1 à 2
minutes. Pour le traumatisme mental, le front est irradié.
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MOLIMED®
MOLIMED® pen
color light system

MOLIMED color scan
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