
 

 

MILTA LED Thérapie.  
 

 

Méthode mise en place par le Docteur Daniel BOBIN. 

diplômé de l'institut d'énergétique de Moscou,  

enseignant les médecines alternatives depuis 20 années.  

Pour toutes informations complémentaires :  

https://www.milta.fr/milta 

 

 

La MIL-THERAPIE est une méthode thérapeutique 

originale et révolutionnaire conçue et développée par 

des médecins et des physiciens de très haut niveau pour 

la médecine aérospatiale. 

 

Ce nouveau concept thérapeutique holistique met en application les principes 

de la "physique quantique" appliqués à la thérapie dans de nombreuses 

spécialités. 

 

 

Les objectifs du MILTA Led  
Le but du MILTA Led Thérapie est que les effets thérapeutiques des émissions lumineuses 

sur les tissus vivants dépendent de la longueur d’onde, de l’intensité ainsi que de la 

fréquence des rayonnements sélectionnés. 

 

Son objectif est également une stimulation générale :  

• L'état énergétique et l'immunité s’améliorent, la micro circulation augmente,  

• L'oxygénation du sang est améliorée,  

• Le niveau du cholestérol baisse, 

• Le sommeil est meilleur,  

• La tolérance aux efforts augmente... 

https://www.milta.fr/milta


 

 

 

 

Les différentes méthodes et actions :  

• Cicatrisation et régénération des tissus. 

• Traitement de la douleur - effet antalgique et relaxant, 

• Diminution de l’inflammation, résorption des liquides, 

dégonflement, 

• Restructuration et consolidation 

osseuse, problème de 

décalcification, … 

• Biostimulant, 

• Actions :  

• analgésique,  

• anti-inflammatoire,  

• anti-œdémateux,  

• cicatrisante,  

• biostimulant, immuno-stimulante,  

• antispasmodique,  

• énergo-stimulante sur les points biologiquement actifs (acupuncture, réflexologie). 

• Détoxicant : nettoyage du foie, du sang, des reins, … 

 

 

Les principes du MILTA LED Thérapie  

 
Dispositif d’émission lumineuse par LED, Laser nanopulsé de faible intensité et tunnel 

magnétique 

Issue de l’un des domaines les plus avancés des biotechnologies, la MILTA-thérapie est 

une méthode thérapeutique, extrêmement innovante, mise aujourd’hui 

à la disposition des praticiens. 

  

Elle repose sur une utilisation des relations étroites, existant en 

physique quantique, entre les tissus vivant et les photons émis à basse 

intensité dans le visible et le proche infrarouge. 

  

Elle donne la possibilité aux praticiens d’enrichir leur pratique 

quotidienne, en utilisant, dans les meilleures conditions, les 

propriétés antalgiques, anti-inflammatoires, réparatrices, cicatrisantes 

et immunostimulantes, de la lumière. 

  



 

 

Cette thérapie a été, au départ, conçue, développée et utilisée, par des équipes médico-

scientifiques spécialisées dans la recherche médicale aérospatiale, aussi bien aux USA 

qu’en Russie. 

 

 
Propriétés thérapeutiques des couleurs 

 

 

La lumière Rouge 

Autour de 630 nanomètres, est énergisante. Elle stimule la production de collagène, réduit 

les inflammations, accélère le renouvellement des cellules épithéliales, cicatrise et 

régénère. Elle permet de traiter les œdèmes et la cellulite, stimule la circulation sanguine 

des peaux fatiguées et permet de traiter les vergetures.  Conseillée pour l'anémie, elle aide 

à la synthèse de l'hémoglobine. 

D'autre part, elle stimule les fonctions physiologiques et l’activité mentale. Augmente la 

tension musculaire, le rythme respiratoire... 

  

La lumière Orange 

Autour de 600 nanomètres, améliore le tonus musculaire, raffermit les tissus, traite le 

relâchement cutané, les rides, les vergetures, le vieillissement de la peau. L'orange stimule 

la glande thyroïde et permet d'élimination les amas graisseux.  

La lumière orange est recommandé pour supprimer les douleurs musculaires, arthritiques, 

articulaires et les lombalgies. Tonique cardiaque, elle stimule la circulation sanguine et la 

respiration. Elle aide à fixer le calcium. 

  

La lumière Jaune 

Autour de 580 nanomètres, est efficace pour apaiser les coups de soleils, atténue toutes les 

rougeurs superficielles du visage, des mains, du décolleté.   

C'est un stimulant moteur et nerveux. Elle favorise la digestion avec effet dépuratif et 

cholagogue. Elle stimule également la production du collagène. 

  

La lumière Verte 

Autour de 530 nanomètres, purifiante et vitalisante, elle améliore l'état général, diminue le 

stress, la fatigue, atténue les taches de vieillesses et donne de la lucidité intellectuelle.  

 

La lumière turquoise 

Autour de 500 nm nanomètres, est anti-inflammatoire. Elle est également utile pour 

traiter démangeaisons, brûlures et coups de soleil. Elle permet de traiter les peaux 

sensibles, les rougeurs, la couperose, la fragilité capillaire... 

 



 

 

La lumière Bleu 

Autour de 470 nanomètres, relaxe et aseptise.  Elle est astringente et elle est efficace 

contre les insomnies, l'anxiété et l'excitation. Elle peut traiter la couperose, les peaux 

grasses et l'acné.  

En complément, elle aide au traitement des inflammations et irritations.  

 

La lumière Indigo 

Autour de 445 nanomètres, purifie les tissus, améliore le système lymphatique et combat 

les gonflements. Elle aide aussi à éliminer la cellulite. 

 

La lumière Magenta 

Autour de 420 nanomètres, stimule le derme en profondeur, améliore la circulation 

sanguine, l'oxygénation des cellules, accélère l'élimination de la cellulite et amincit. 

 

La lumière Violette 

Autour de 400 nanomètres, aident à éliminer les toxines, stimule le fonctionnement de la 

rate, améliore le système lymphatique, et les défenses immunitaires, réduit la rétention 

d'eau et accélère l'élimination de la cellulite. Elle aide à réguler l'appétit et le rythme 

cardiaque. Elle calme les crises violentes de démence, l'irritabilité et l'excitation nerveuse. 

Elle aide à maintenir l'équilibre en potassium, a un effet positif pour la prévention du 

cancer. Elles est utilisée en dermatologie, pour stimuler les mélanocytes, et agir sur les 

dermatoses. 

 

A qui s’adresse-t-elle ? 

A toute personne ayant un souci de santé, un souci corporel. 

A toute personne voulant améliorer sa condition physique, son processus biologiques, son 

métabolisme et son immunité. 

Aux personnes atteintes de  :  

Douleurs musculaires, tendineuses, osseuses... inflammations, oedèmes, cicatrisations, 

fractures, infections, spasmes, arthrites, arthroses, manque de vitalité, fatigue et stress, 

congestions hépatiques, épicondylite, tennis-elbow, crampes, sciatiques, discopathies, 

ulcères, traumatismes, entorses, foulures... vertiges, zonas... 

 

 

En pratique 
Séances individuelles pour adultes et adolescents. 

Séances avec le(s) parent(s) quand il s’agit d’un enfant. (Sauf 

exception) 

 

Plusieurs séances permettent d’atteindre un objectif fixé. 

Les séances sont prises sous rendez-vous. 

Celle-ci dure entre 30 minutes et une heure. 



 

 

 

Pour information 

 

Pour prendre plus d’informations, vous pouvez prendre 

contact avec Françoise VAN CAILLIE. 

Courriel : francoise.vancaillie@skynet.be 

 

Pour rendez-vous seulement par téléphone pour accorder 

nos agendas. Merci. 

Téléphone : 02 347 16 24 et 0473 360 300 

 

Lieux : Bruxelles et Ath 

 

A bientôt ! 

 

Au plaisir de vous entendre ou de vous rencontrer. 

 

mailto:francoise.vancaillie@skynet.be

