
 
 
 
 
 
 

 

Etude de cas – Luminothérapie 
Gestion des douleurs cancéreuses par le Sensora 

 

Coordonnées du praticien 
Nom Ma Premo 
Compagnie Sensortech Inc. 
Téléphone +1-450-228-4085 
Mobile  
Courriel ma.premo@sensora.com 
Site Web www.sensora.com 
Brève biographie:  
 
Ma Premo est une psychothérapeute holistique, co-développeuse du système Sensora,  
spécialisée dans ses applications thérapeutiques.  
Résultat de 30 ans de recherche, le Sensora combine des stimuli lumineux, sonores et 
kinesthésiques pour créer un environnement thérapeutique. Il est basé sur la modulation de 
lumière, une technologie qui intègre des pulsations aux projections lumineuses et permet 
une interaction entre les ondes cérébrales et d’autres rythmes psycho-physiologiques. Des 
installations de Sensora sont utilisées en clinique depuis 2011, dans des établissements de 
traitement de la dépression et des centres de santé publique.  
 
 

Description du Client Date de début du 
Traitement/Thérapie/Programme 

Homme  � Femme  x Age  63 ans   avril 2013 
Introduction – Anamnèse  
Le sujet souffre depuis 2008 d’un cancer du sein inflammatoire de stade IV et se trouve en 
soins palliatifs. Elle a subi l’ablation chirurgicale d’un sein. Elle a refusé toute chimiothérapie 
et radiothérapie médicales pour se concentrer sur l’auto-traitement. Elle a également pris de 
l’Herceptin et de l’Aredia par périodes. Durant l’hiver 2012/2013 la douleur est devenue 
insupportable et elle a dû augmenter les doses de plusieurs analgésiques sous supervision 
médicale. Elle était alitée et dépressive. Ayant fait auparavant l’expérience de la thérapie par 
le Sensora, elle a décidé de l’essayer pour soulager ses symptômes. 
   
Détails du traitement/thérapie/programme.   
Session Sensora en quatre étapes, optimisées pour la gestion de la douleur, la fibromyalgie, 
la sclérose en plaques et autres symptômes neuropathiques: 
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       10 minutes de lumière latérale de type psycholeptique (Inverse Doux)  
       25 minutes de la session de base “Feu Intérieur” basée sur les couleurs chaudes (rouge, 
orange, jaune) 
       5 minutes de session de base “Stimulation Energétique” 
       10 minutes d’intégration en silence dans le noir absolu. 
Après deux mois de traitement, afin de soutenir l’augmentation de la vitalité du sujet, on 
substitua au premier stade : 
 10 minutes de lumière latérale psychostimulante (Direct Intense) 
Le sujet préfère un niveau sonore assez élevé, car cela augmente l’effet des sessions pour 
elle. 
Durée du traitement/thérapie/programme :   
En cours, aussi longtemps que la gestion de la douleur l’exige. 
Fréquence du traitement/thérapie/programme :   
1 session de 50 minutes tous les 2-3 jours 
Nombre total de sessions de traitement/thérapie/programme :   
Les effets bénéfiques ont été perçus dès la première session, et subsistent de 2 à 5 jours; le 
traitement peut continuer aussi longtemps que nécessaire. 
Observations du praticien pendant le traitement/thérapie/programme.  
Le sujet est sorti de sa première session en souriant et les yeux brillants, car la douleur 
intense qu’elle ressentait au bras avait disparu après 20 minutes de lumière, et elle pouvait 
marcher plus facilement. 

Réactions du client pendant le traitement/thérapie/programme : 
“Douleur: la douleur osseuse métastatique et la douleur neuropathique sont grandement 
réduites par le Sensora; de moins en moins de douleur, et de moins en moins besoin de 
médicaments anti-douleurs.  
Fatigue: J’ai passé dune fatigue extrême et insurmontable avec dépression associée, à une 
fatigue modérée sans dépression. Cela me donne de l’espoir, une lumière au bout du tunnel.  
Pendant les sessions je ressens un regain d’énergie qui dure quelques heures. Après les 
sessions je dors profondément, mais je ne suis pas écrasée de fatigue. La douleur disparaît 
habituellement dès le début de la session “Feu Intérieur”” 
Réactions du client (avec dates) après le traitement/thérapie/programme : 
“Après un mois de traitement j’ai pu arrêter de prendre la plupart des médicaments anti-
douleurs prescrits ci-dessous :: 

Fentanyl percutané 100mcg/h 
Sativex p.r.n. chaque heure au besoin 
Hydromorph-contin 9mg toutes les 12 heures 
Dilaudid sirop 5ml pour douleurs intenses, Rx chaque heure au besoin 
Ritalin 5mgx2 chaque matin pour contrer les effets de ces médicaments si forts. 

Le seul médicament prescrit que je continue à prendre régulièrement est le Fentanyl en 
timbres percutanés.“ 
Après deux mois: “J’ai beaucoup d’énergie le matin et elle dure de plus en plus longtemps. Je 
bouge beaucoup plus, je suis redevenue la personne active que je n’ai plus été depuis si 
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longtemps! La douleur est revenue une seule fois après en avoir trop fait pendant quelques 
jours, elle est revenue en force mais pas pour longtemps, car la session suivante y a mis fin 
sur-le-champ et définitivement. Je suis étonnée (et mon entourage aussi) de ces 
changements sur tous les plans, je souris la plupart du temps. Je dors très bien, car avant la 
douleur me réveillait souvent, et je me sens bien reposée. La vie est revenue dans mes yeux, 
les gens le remarquent tout de suite. Je ne suis peut-être pas en rémission, mais je ne me sens 
plus aussi mortellement malade qu’avant, pas du tout. Je suis tellement reconnaissante, pas 
étonnant que je sois heureuse la plupart du temps!” 
Résultats – Mise à jour des résultats par le praticien, si pertinent.  
Après 6 semaines de traitement, le sujet a retrouvé une énergie et une autonomie 
substantielles; la dépression et la colère, générées par une douleur résistante à tous 
médicaments même lourds, se sont évaporées. Elle a retrouvé une qualité de vie et elle 
accepte pacifiquement la mort. Ses soins palliatifs sont grandement facilités par une 
réduction substantielle de médicaments anti-douleurs prescrits.  
Elle est maintenant dans sa 10ème semaine de traitement et continue les sessions de 
luminothérapie une fois tous les 3 jours. “Nous gardons ce rythme en ce moment, parce que 
j’ai beaucoup à soigner, et le Sensora me permet de surfer aisément sur la vague des 
événements – la dépression est bien finie !”. 
 

 
Vue de l’environnement thérapeutique du Sensora 

Avec large écran de projection englobant le champ de vision du client. 
 

 
 
 
            Ma Premo        Le 27 juin 2013  
______________________________________________________             ________________ 
Nom et signature du praticien            Date 
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Étude de cas – Luminothérapie 
Soulagement de l’insomnie par le Sensora 

 
 

Coordonnées du praticien 
Nom Michelle Thomas 
Compagnie Centre de santé communautaire Maison Clothilde (Mont-Laurier, QC, Canada) 
Téléphone +1-819-623-3843 
Courriel michelle.thomas57@gmail.com 
Site Web www.maisonclothilde.org 
Brève biographie:  
Michelle Thomas est travailleuse sociale et dirige depuis 20 ans la Maison Clothilde, un 
établissement de santé mentale subventionné par le gouvernement à Mont-Laurier, Québec, 
Canada. Depuis avril 2013, elle opère, dans cet établissement, une installation Sensora qui a 
très vite connu un grand succès parmi sa clientèle régulière. 
Résultat de 30 ans de recherche, le Sensora combine des stimuli lumineux, sonores et 
kinesthésiques pour créer un environnement thérapeutique. Il est basé sur la modulation de 
lumière, une technologie qui intègre des pulsations aux projections lumineuses et permet 
une interaction entre les ondes cérébrales et d’autres rythmes psycho-physiologiques. Des 
installations de Sensora sont utilisées en clinique depuis 2011, dans des établissements de 
traitement de la dépression et des centres de santé publique.  
 

Description du Client Date de début du 
Traitement/Thérapie/Programme 

Homme  � Femme  x Age  73 ans   avril 2013 
 
Introduction – Anamnèse  
Le sujet souffre d’un cancer de la vessie depuis deux ans, et a subi une radiothérapie ainsi 
qu’une chirurgie. Depuis lors, elle souffre d’insomnie chronique. Suite au décès de son mari, 
elle a dû vendre sa maison et déménager dans un appartement en ville, ce qui a également 
provoqué une anxiété chronique. On lui a prescrit des médicaments anxiolytiques (Ativan). 
Son niveau d’énergie est bas et elle se sent constamment fatiguée, à cause de la chirurgie, 
de la radiothérapie et de l’insomnie. 
   
 
Détails du traitement/thérapie/programme.   
Système multisensoriel Sensora combinant des stimuli lumineux, sonores et kinesthésiques.  
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Première session:  
       10 minutes de lumière latérale de type psycholeptique (Inverse Doux)  
 25 minutes de la session de base “Fibonacci”  
        10 minutes de la session de base équilibrante “Arcs-en-Ciel”  
        10 minutes d’intégration en silence dans le noir absolu. 
 
Sessions suivantes (administrées en fin d’après-midi / début de soirée): 
 10 minutes de lumière latérale de type psycholeptique (Inverse Doux) 
 25 minutes de la session de base “Vol de Nuit” (ondes cérébrales delta) 
        10 minutes d’intégration en silence dans le noir absolu. 
   
Durée du traitement/thérapie/programme  
2 semaines 
 
Fréquence du traitement/thérapie/programme  
1 session par semaine 
 
Nombre total de sessions de traitement/thérapie/programme :   
3 sessions sur une période de 14 jours 
 
Observations du praticien pendant le traitement/thérapie/programme.  
Malgré son âge et son anxiété, le sujet était ouvert à une expérience nouvelle et espérait 
pouvoir un jour se passer de ses médicaments anxiolytiques et somnifères. Elle avait besoin 
d’être rassurée et de comprendre comment cela fonctionnait. 
 
Réactions du client pendant le traitement/thérapie/programme.  
Le sujet a adoré sa première session et en est sortie heureuse et détendue, avec un grand 
sourire,  et en se demandant si elle allait mieux dormir ce soir-là. Deux jours plus tard, elle 
déclara que depuis la première nuit elle avait très bien dormi (nuits sans interruptions) sans 
aucun médicament. La profondeur et la qualité de son sommeil avaient changé et elle se 
sentait mieux qu’elle ne s’était sentie durant toutes ces deux dernières années. 
 
Réactions du client (avec dates) après le traitement/thérapie/programme. 
Le sujet  déclare que son insomnie et ses problèmes d’anxiété ont disparu après 3 sessions 
et qu’elle peut donc arrêter le traitement. 
 
Résultats – Mise à jour des résultats par le praticien, si pertinent.  
Deux mois plus tard, le sujet continue à bien dormir sans médicament, et son anxiété a 
disparu. Elle est maintenant plus active et participe à des sessions de créativité de groupe au 
centre communautaire. En général elle sent son niveau d’énergie plus élevé et elle est bien 
adaptée à ses nouvelles circonstances de vie. 
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Vue de l’environnement du Sensora 
avec large écran de projection englobant le champ de vision du client. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 Michelle Thomas      Le 31 mai 2013 
__________________________________________________             ________________ 
Nom et signature du praticien            Date 
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Etude de cas – Luminothérapie 
Gestion de douleurs chroniques par le Sensora 

 

Coordonnées du praticien 
Nom Deva Boersma 
Compagnie  
Téléphone +1-450-229-7992 
Mobile  
Courriel devaboersma@sensora.com 
Site Web  
Brève biographie 
Deva Boersma est une psychologue clinicienne retraitée ayant accès au système Sensora.  
Résultat de 30 ans de recherche, le Sensora combine des stimuli lumineux, sonores et 
kinesthésiques pour créer un environnement thérapeutique. Il est basé sur la modulation de 
lumière, une technologie qui intègre des pulsations aux projections lumineuses et permet 
une interaction entre les ondes cérébrales et d’autres rythmes psycho-physiologiques. Des 
installations de Sensora sont utilisées en clinique depuis 2011, dans des établissements de 
traitement de la dépression et des centres de santé publique.  
 

Description du Client Date de début du 
Traitement/Thérapie/Programme 

Homme  � Femme  x Age  61 ans   février 2012 
Introduction – Anamnèse  
 
Le sujet souffre de chondromalacie des deux genoux depuis l’âge de 28 ans. Quelques 
années plus tôt, elle a subi une chirurgie de remplacement intégral du genou gauche.  
Au moment du traitement elle souffre de douleurs chroniques au genou droit et se prépare 
à subir une seconde chirurgie de remplacement intégral du genou dans quelques mois.  
L’état de son genou montre un cartilage si usé que l’os frotte contre l’os.  
   
Détails du traitement/thérapie/programme 
 
Système multisensoriel Sensora combinant des stimuli lumineux, sonores et kinesthésiques. 
Diverses sessions furent utilisées selon le moment de la journée où elles étaient appliquées. 
 Matin  sélection parmi la série de base “Méditation” 
 Midi  sélection parmi la série de base “Energie” 
 Soir  sélection parmi la série de base “Détente” 
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Durée du traitement/thérapie/programme  
3 semaines 
Fréquence du traitement/thérapie/programme :   
 
2 à 3 sessions de 20 minutes de Sensora par jour 
 
Nombre total de sessions de traitement/thérapie/programme :   
 
Le sujet avait un accès quotidien au système Sensora pendant une période de 3 semaines. 
 
Observations du praticien pendant le traitement/thérapie/programme.  
 
Avant le traitement, le sujet disait éprouver de très grandes douleurs. Sur une échelle de 1 à 
10 (niveau maximal de douleur), elle disait éprouver des niveaux de 6 à 8 selon son niveau 
d’activité physiques de la journée. Elle ne pouvait pas marcher plus de quelques centaines 
de mètres. Pendant chaque session, elle a ressenti le niveau de douleur descendre à zéro. 
Elle n’a jamais ressenti de douleur durant les sessions et en était très contente. La douleur 
revenait après les sessions, mais chaque fois un peu moins fort, si bien qu’à la fin des 3 
semaines elle déclara que le niveau de douleur était maintenant de 3 sur 10. 
 
Réactions du client pendant le traitement/thérapie/programme.  
 
Le sujet trouvait les sessions magnifiques et était particulièrement émerveillée par les 
couleurs pures. Elle disait que cela la détendait et lui faisait oublier sa douleur, jusqu’à la 
faire disparaître complètement. 
 
Réactions du client (avec dates) après le traitement/thérapie/programme.  
 
Le sujet a eu accès au Sensora alors qu’elle était loin de chez elle. Elle aurait aimé continuer 
à utiliser le Sensora pour gérer la douleur jusqu’à son opération de remplacement du genou, 
mais ce n’était pas possible géographiquement. 
 
Résultats – Mise à jour des résultats par le praticien, si pertinent.  
 
Depuis sa chirurgie en 2012 le sujet ne ressent plus de douleur, mais elle est revenue faire 
des sessions de Sensora pendant plusieurs jours en février 2013, alors qu’elle se sentait 
particulièrement stressée. Elle dit s’être sentie de plus en plus détendue avec chaque 
session, jusqu’à revenir à un bien-être complet. Elle témoigne que pour elle, le Sensora est 
efficace autant pour la relaxation profonde que pour la gestion de la douleur chronique. 
 
 

Étude de cas ILD.doc Page 8 de 9 13/03/2016 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue de l’environnement thérapeutique du Sensora,  
avec large écran de projection englobant le champ de vision du client. 

 

 
    
 
 
 
             Deva Boersma        Le 31 mai 2013 
______________________________________________________             ________________ 
Nom et signature du praticien            Date 
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