
:: La Cure de Chromothérapie ::
Les couleurs au service de votre santé     

Stimuler vos ressources et vos capacités d'auto-guérison...

Cure Thématique

     POURQUOI ?

✔  Mieux vous connaître par la 
symbolique des couleurs liée à la
symbolique des organes.

✔Vous régénérer.
✔Vous harmoniser.
✔Nettoyer votre structure 

vibratoire (l'aura).
✔Libérer vos émotions.
✔Favoriser les prises de 

conscience.
✔Retrouver joie de vivre et 

enthousiasme.
✔Devenir plus autonome, libre et 

responsable.

    DUREE
    3 jours (6 séances)
    5 jours (10 séances)
   

    TARIF
    210 € TTC (pour 3 jours)
    300 € TTC (pour 5 jours)
    

Ajouter 150 € (3 jours) et 240 € (5    
jours) si vous y joignez les séances 
d’Holopsonie.
    

   
    Repas et  hébergement à proximité
    Contactez-nous pour en savoir plus

Notre méthode de Chromothérapie est le résultat de plus de trente années de 
recherches : une approche globale non symptomatique qui vous permet 
d'améliorer tous les plans de votre santé par la stimulation de vos ressources.

Notre approche part du principe que notre corps physique est de la lumière condensée, à
partir du corps vibratoire, l'aura. Il en est de même pour tous les vivants. Notre existence et
notre santé sont directement liées à la qualité de la lumière et des couleurs qu'elle contient.
Chaque couleur correspond à un chakra, lui-même relié à des organes et à leurs fonctions.
Une projection précise de cycles de couleurs adaptées à votre état sur votre corps vibratoire
vous permet de vous régénérer sur tous les plans : physique, psychologique et mental.

Programme

• 1 entretien initial comprenant un 
Chromotest.   

• 6 à 10 séances de projection de 
cycles de couleurs de 30 à 60 
minutes selon les besoins à raison 
de deux séances par jour.

• 1  entretien et adaptation des 
séances en milieu de cure (pour la 
cure 10 séances.

• 1 entretien et bilan en fin de cure.

Vos tests vous seront remis 
imprimés en fin de cure.

Chromotest :
Ce test objectif basé sur votre goût des couleurs reflète votre état psycho émotionnel, voire 
physique du moment. Il sert de base à la projection de cycles de couleurs (qui vous sont 
adaptés) sur vos enveloppes énergétiques (aura).

Séances de projection de cycles de couleurs en fauteuil ou allongé : Les cycles de couleurs 
sont adaptés  à partir de votre test. Notre méthode de Chromothérapie donne toute son 
efficacité par ses spécificités 'OPPH' (Orchestration, Précision, Puissance, Harmonisation) :
- Projeter des cycles de couleurs, et non des couleurs en continu.
- Cycles en haute fréquence (vortex pulsés).
- Respect du nombre d'or dans toutes les proportions de la projection (nombre naturel de 
l'harmonie universelle).

Infos
Des réactions émotionnelles de colère, de tristesse, de malaise, peuvent survenir avant de 
laisser la place à de la joie et de l'enthousiasme quand elles sont reliées à leur cause, 
acceptées et transmutées. Un thérapeute est à votre service pour vous aider à passer ces 
caps difficiles et vous accompagner sur votre chemin d'évolution.
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