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Effet somatique et psychique de la Chromatothérapie®
Les rayonnements lumineux colorés utilisés en Chromatothérapie®, et définis par des longueurs
d’ondes précises, apportent des informations interprétées de façon identique par tout être vivant.
(Homme, animal, ou plante).   L’organisme s’adapte et répond toujours de la même façon à
chaque couleur de cette méthode. La constance des réponses permet  une utilisation médicale
précise. Ces résultats sont le fruit de recherches en laboratoires universitaires  et de quarante ans
de soins par des centaines de thérapeutes.

 Thérapie énergétique, la Chromatothérapie® sera particulièrement efficace sur des
affections dues à des énergies pathogènes d’environnement telles les brûlures, les
traumatismes, les coups de froid etc. Dans ce type de pathologie, des projections
lumineuses se font directement sur l’affection.

 L’utilisation de ces rayonnements au niveau oculaire provoque  une réponse du psychisme
en réaction à l’information apportée. Cette thérapie est largement utilisée pour corriger
des déséquilibres psychologiques et traiter des pathologies psychiatriques.

 La Chromatothérapie® du point d’acupuncture est  d’utilisation plus complexe car elle
nécessite la connaissance des trigrammes afin de localiser les points d’acupuncture et
connaître l’effet énergétique sur l’ensemble du corps.  Cette thérapie sera utilisée pour des
pathologies lourdes, dégénératives ou auto-immunes.

La Chromatothérapie® a fait largement ses preuves tant au niveau clinique qu’au niveau des
recherches en laboratoire.   Elle est utilisée en France  depuis plus de quarante ans et agit là où la
médecine contemporaine est parfois impuissante. Le CEREC première association européenne de
médecine alternative, où un enseignement est proposé, regroupe des centaines d’adhérents ,
thérapeutes, scientifiques, chercheurs, dans le monde entier, publie des articles et une revue. Elle
organise cette année sont quarantième congrès « Les Rencontres de la Couleur ».
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