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Junilight One PHI 24 
Harmoniseur photonique 

 

Le Junilight One est un harmoniseur domestique qui utilise une technologie basée sur la diffu-

sion de lumière (LED). Il favorise le confort et le bien être dans le quotidien ou sur le lieu de tra-

vail. 

 

Qu’est-ce que l’harmonisation ? 
L’harmonisation consiste à équilibrer un lieu d’habitation constitué de diverses « sources » 

hétérogènes. L’harmonisation s’appuie sur des principes que l’on retrouve dans le monde végé-

tal. L'harmonisation impulse une dynamique (une information) d’équilibrage en adéquation avec 

la vie. 

 

Principe de fonctionnement 
Le Junilight One est un équipement qui reste branché 24/24. L'action du produit se constate 

dans le temps. La diffusion se fait par émission de lumière (LED). 

Le photon (la particule de lumière) n'a pas de masse, il traverse tous les matériaux. Il n'est pas 

nécessaire de «voir» le rayonnement lumineux pour bénéficier de ses effets. 

L’émission lumineuse est faible et ne présente pas de risque pour la rétine. 
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Les effets 
 

Voici un éventail des effets observés : 

 

• Respect des rythmes biologiques: impulse une dynamique lors des phases d'éveil, apaise 

lors des phases de repos. 

• Eclaircissement et dynamisation du mental, qui est moins embrumé par la « pollution » am-

biante. 

• Stimulation de la créativité, réflexion facilitée. 

• Meilleure appréhension, compréhension des événements, des situations, des comporte-

ments. 

• Lissage des comportements disharmonieux : conflit, agitation, colère, stress. 

• Détente dans les espaces tendus (Salle de réunion, salle de crise). 

• Effet « espace reposant », sensation d'être dans la nature, sensation de fraîcheur. 

• Diminution ou suppression des effets négatifs liés à une hyper sensibilité au Wi-Fi. 

• Amélioration du rendu musical. 

• Diminution des crispations corporelles (tensions du visage générant des rides). 

• Dynamisation des relations humaines tout en diminuant l'agressivité (enfants, adolescents, 

milieu professionnel, amis). 

• Limitation du "coup de fatigue" après le repas. 

• Réduction des effets de certains phénomènes perturbants comme la nervosité liée à un 

vent violent soufflant sur plusieurs jours (Mistral). 

• Réduction des insomnies et agitations nocturnes liées à la pleine lune. 

• Facilitation de la méditation, de l'ancrage, du dénouement des points de blocage énergéti-

que. 

• Aucun effet d'accoutumance. 

Contre-indication 

L’utilisation de cet équipement est déconseil-

lé aux personnes présentant des problèmes 

cardio-vasculaires ou respiratoires. 
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Mise en œuvre 
Les résultats que vous obtiendrez avec le Junilight One sont étroitement liés au respect de sa 

mise en œuvre. Il est conseillé de suivre les recommandations suivantes afin d’obtenir le meilleur 

de votre équipement. 

 

Posez le Junilight One sur un meuble en bois robuste ou un plan de travail bien stable. Le pro-

duit peut aussi être posé à même le sol. Evitez les supports de type table de verre ou susceptible 

de vibrer (réfrigérateur, lave-linge…). 

L’équipement fonctionne dans toutes les positions. Le rendu est à son optimum quand il est 

parallèle à la cloison et éloigné de 13cm comme illustré dans l’image suivante. 

 

Il n’est pas nécessaire de « voir » le rayonne-

ment lumineux pour bénéficier de ses effets. 

Même porte fermées, le Junilight One va diffuser 

dans toute l’habitation. 

Il est recommandé de laisser tourner le Juni-

light One jour et nuit.  

Si vous souhaitiez ne pas être dérangé par le 

rayonnement lumineux, dans le cas d’une pièce 

utilisée pour dormir, vous pouvez tourner l’appa-

reil face au sol. 

 

Dans cette illustration, La face lumineuse se 

trouve dessous et la face aluminium dessus. 
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Le Junilight One peut aussi être utilisé pour dynamiser un liquide (boisson, eau d’arrosage des 

plantes…) ou un plat. Laissez votre contenant une vingtaine de minutes devant le rayonnement. 

 

Pour une imprégnation plus marquée, remplissez 

le verre devant le rayonnement. 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consom-

mer avec modération. 
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Entretien 
Utilisez un nettoyant pour vitre et un chiffon doux afin de ne pas rayer la façade bleue en 

plexiglas. Evitez tous solvants. Le produit est étanche aux projections d’eau. 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques 
Consommation électrique : 2,5 W 

Fusible : 315mA temporisé soudé à l'intérieur. 

Poids : 1,9Kg 

Dimensions (L x P x H) : 19,5cm x 5,5cm x 25cm 

Etanche aux projections d’eau : IP44 

Garantie : 5 ans 

Conforme aux dispositions européennes EN55015, EN61547, EN61000-3-2 et 61000-3-3. 


