COULEURS ET LUMIERES STRUCTUREES AU SERVICE DU MIEUX -ÊTRE
La Chromothérapie OPPH(R) en toute simplicité, sensitive, pratique et efficace.
Adoptez une source de lumière non-toxique et bio-dynamisante.
Nos procédés de diffusion de flux colorés structurés, bio-dynamisants et bio-résonnants,
s'appuient sur les travaux de recherches et applications en Chromobiologie du Dr. Dominique Bourdin.
La chromothérapie, issue de la Chromobiologie 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 êtres vivants. Notre existence et notre
santé sont directement liées à la qualité de la lumière et des couleurs qu'elle contient.
La chromothérapie est une technique de soins vibratoires (énergétique et quantique) très performante, qui permet
de rétablir l'équilibre énergétique de l'organisme. Elle utilise les propriétés de la lumière et des couleurs. Votre corps
se recharge en énergie, se dynamise ou se détend selon vos choix et besoins.
La chromothérapie OPPH, constitue un puissant et unique outil d'harmonisation globale,
physique, énergétique, psycho-affective et mentale, par la projection de cycles de couleurs rythmées et
structurées en hautes fréquences en utilisant les vortex Fibonacci.
Les lampes de cette gamme sont enrichies d'un diffuseur actif construit à l'aide d'ondes de forme telle que les solides
de Platon et la géométrie sacrée. Ces formes remarquables et primordiales présentes dans les structures moléculaires
du corps humain, amplifient l'action globale et subtile de l’harmonisation énergétique.
Quelques exemples de leur actions :
Réactiver la conscience de nos cellules/Libérer des mémoires cellulaires/Augmenter le taux vibratoire et donc le potentiel d’auto-guérison sur
un plan physique, émotionnel ou mental/Rétablir la structure et la force du corps de lumière/Équilibrer et nourrir tous les plans de l'être

Chromothérapie OPPH(R) – Principes
Pour choisir, selon vos connaissances, besoins ou envies, le plus simple et le plus efficace consiste à regarder la
planche de référence de l'hexagramme chromatique. Choisissez le cycle de couleurs qui vous vient, repérez son
numéro de programme puis activer ce programme sur votre générateur/diffuseur pour profiter de ces bienfaits.
Les programmes de la série BIO-COLOR sont une synthèse des meilleurs programmes généraux que l'on a constaté pour vous
apporter un outil efficace et simple pour vos besoins d'harmonisation énergétique.
Nos études et observations depuis plus de 20 ans nous ont montré beaucoup de résultats positifs dans l'utilisation de la
chromothérapie produite à l'aide de flux lumineux colorés et pulsés (méthode OPPH) selon des séquences et rythmes qui utilisent
les proportions du nombre d'or (Phi). Nous parlons ainsi de photomodulation bio-harmonisée, une autre approche de la
luminotherapie (soins par la lumiere).
Notre approche de la chromothérapie, longuement expérimentée, au carrefour de différentes sciences et inspirée des
connaissances Indiennes et Taoïstes, est basée sur les perceptions des flux énergétiques dont nous sommes composés (tout comme
l’acupuncture par exemple). Notre grille des organes est liée à la structure vibratoire et énergétique de l'être humain. L'action des
couleurs est liée à leur correspondance avec les organes et les besoins manifestés par ceux-ci.
Quand vous ne savez pas quoi choisir, respectez toujours votre ressenti : le goût que vous avez des couleurs est très important. Une
couleur que vous aimez bien correspond à un besoin dans sa symbolique. Une couleur que vous n'aimez pas vous donne aussi des
indications sur votre état du moment... laissez-vous inspirer et porter par le langage symbolique des couleurs, vous êtes sûrs alors de
ne pas vous tromper dans vos besoins de soins et d'harmonisation vitale.
Cependant d'autres médecins et chercheurs ont mis en évidence l'action des couleurs sur diverses pathologies. En s'appuyant sur
une lecture symptomatique il est aussi possible de choisir les couleurs qui peuvent soigner et apaiser des douleurs. Mais notre statut
et responsabilité ne nous permet pas de vous délivrer un manuel de ce genre et vous garantir la portée de ces informations. Voici
par exemple une synthèse des travaux du Dr. Dinshah P. Ghadiali (www.dinshahhealth.org).

Il faut savoir que la Chromothérapie et la chromobiologie sont en plein développement, bien qu'encore considérés comme des
pseudo-sciences, elle apportent un regard différent de l'Homme pour nous aider à évoluer et offrent bons nombres de résultats
constatés par de multiples autres chercheurs et thérapeutes internationaux tels que : Niels Ryberg Finsen, David Bohm, R.R Rife, G.
Lakowsky, Ghadiali, Fritz-Albert Popp, W. Berton Jean-Michel Weiss, Pierre Van Obberghen, Christian Agrapart , Michèle Delmas,
Waltraud-Maria Hulke, Régis Dutheil, Jean-Gabriel Causse, Jacques-Jean Quenet, Dominique Bourdin...

« LE CORPS HUMAIN EST DE LA LUMIÈRE CONDENSÉE »
Notre philosophie de la Chromothérapie : Une méthode efficace pour
apprendre à se connaître, une technique de soin à la fois douce et performante,
un véritable outil thérapeutique et de soin complémentaire, car elle agit sur
tous les plans : physique, psycho-affectif et mental.
Le corps physique est à la lumière ce que la glace est à l’eau :
En rapprochant les traditions taoïste (méridiens), hindouiste (chakras) et les
données de la physique contemporaine, nous considérons que le corps humain
est de la lumière condensée. C’est ce qu’a exprimé, entre autres, le neurophysiologiste américain David BOHM, pour qui l’ADN est une sorte d’antenne
qui fait le pont entre la lumière ‘solide’ qu’est le corps et la lumière ‘fluide’ qui
l’entoure.
Notre corps et ses enveloppes énergétiques sont composés de l’ensemble des couleurs
contenues dans la lumière. La décomposition de la lumière blanche à travers un prisme
montre toutes les couleurs ‘visibles’ de l’arc-en-ciel. A première vue, ces couleurs ont été
reconnues classiquement au nombre de 7
(rouge, orange, jaune, vert, cyan, indigo, violet). Mais en fait la lumière contient une
infinité de nuances de couleurs, de l’infra-rouge à l’ultra-violet. Notre oeil n’en voit
qu’une petite fraction et le reste, nous le recevons tant en informations qu’en énergie
photonique.
Pour synthétiser, nous considérons que chaque partie du corps correspond à des
couleurs, allant du rouge pour le bas au violet pour le haut et le magenta (non présent
dans l’arc-en-ciel visible) qui relie le tout. Nous aboutissons ainsi à une gamme de 12
couleurs de référence, exprimées dans un cercle chromatique ou hexagramme (deux
triangles imbriqués, mettant en évidence les couleurs lumières et couleurs matières).

« OPPH(R) = DES PROJECTIONS COLORÉES BIO-DYNAMISANTES/NOURISSANTES »
L’arc-en-ciel lumineux, aujourd’hui couramment contenu dans de multiples luminaires
utilisés dans des centres de Balnéothérapie, Spa, éclairages d’ambiances etc... sont
certes, sympathiques, détendants voire apaisants, mais leur effets s’avèrent peu
efficaces en profondeur.
De notre coté, nous avons mis au point des projecteurs LED
produisant des cycles lumineux à la fois plus précis, énergisants et performants,

basés sur 4 concepts nommé OPPH :
Orchestration rythmique des couleurs en 4D (ordre spatial et temporel) en respectant
une approche quantique, info-énergie propre à la lumière (photons).
Puissance, par la montée en fréquence de ces rythmes et schémas jusqu’à plus d’1
million de couleurs par seconde (avec harmonisation electro-magnétique).
Précision dans l’étalonnage des flux (température, teinte, luminosité), le choix des
couleurs, leur localisation et leur durée d’exposition selon différents algorithmes et
protocoles pour tous les types de soins et besoins que l’on ait pu observer à ce jour.
Harmonisation naturelle et universelle qu’apporte le dosage via proportions des
nombres transcendantaux tels que le nombre d’Or (Phi) et Pi. Ces valeurs se
retrouvent partout dans la nature (plantes, animaux, phénomènes physiques) et dans
les plus belles réalisations humaines d’art ou bâtiments remarquables). Par exemple, la
suite de Fibonacci que nous utilisons en exprime pleinement une partie.

Hexagramme Chromatique OPPH(R)

(1) LE MAGENTA : Harmonisant général. Unité
(2) L’ECARLATE : Jambes, périnée, os, muscles, reins, peau. Racines, bases
(3) LE ROUGE : Utérus, prostate, bassin, anus. Sécurité, croyance, culture
(4) LE ORANGE : Ventre, artères, veines, sang, vitalité, organes sexuels. Joie de vivre, créativité, sexualité
(5) LE JAUNE : Système digestif, estomac, rate, pancréas, intestin grêle, vésicule biliaire. Tri
(6) LE VERT POMME ou LEMON : Foie, Parathyroïde. Maitrise, confiance en soi
(7) LE VERT : Cœur, poumons, artères, veines. Reconnaissance, amour
(8) LE TURQUOISE : Thymus, thyroïde, rate, moelle osseuse. Communication et protection
(9) LE CYAN : Gorge, larynx, voix, bras, mains. Expression, éloquence
(10) L’INDIGO : Tête, yeux, oreilles, nez. Expérience, intuition
(11) LE BLEU : Tête,front, hypothalamus, épiphyse, cortex. Détente, relaxation, réflexion
(12) LE POURPRE ou VIOLET : Cheveux, cuir chevelu, sommet du crâne. Communion, spiritualité

Programmes BIOCOLOR OPPH(R) -

16 PROGRAMMES de référence

Programme 1 : magenta

Programme 9 : cyan

Programme 2 : écarlate

Programme 10 : indigo

Programme 3 : rouge

Programme 11 : bleu

Programme 4 : orange

Programme 12 : violet/pourpre

Programme 5 : jaune

Programme 13 : Stimulation Hexagramme Chromatique 12 x 12s + rifle phi AR

Programme 6 : pomme/lemon

Programme 14 : Arc en Ciel équilibré, lent à large spectre (360 000 couleurs)

Programme 7 : vert

Programme 15 : Polychrome Fibonacci vortex multi-couleurs HF* (blanc)

Programme 8 : turquoise

Programme 16 : Arc en ciel équilibré, rapide (spectre 3600 couleurs)

La pratique efficace de la Chromothérapie fait aussi appel à votre intuition et votre ressenti. Laissez vous guider par l'envie de
couleurs, selon l'humeur, besoins et vos perceptions du moment... Votre intention de réception du soin est primordiale :
Au Quotidien les programmes 13, 14, 15 et 16 apportent la nourriture énergétique adaptée à chacun.
Le matin : le programme 15 dynamise l'éveil et booste le démarrage d'une bonne journée. Il vous recharge et maintient.
on peut l'utiliser en permanence si on ne peut pas profiter d'une belle journée ensoleillé ou d'aller dehors !
L' arc en ciel des programmes 14 et 16, apportent toutes les couleurs avec douceur et donnent réconfort, force + confort d'énergie
pour de longues journées éxécutives ou pour récupérer d'une journée bien remplie... Le soir ils sont parfait pour la détente et
s'endormir en paix.
Le programme 13 est un stimulant agréable qui accompagne bien toute activité de travail de bureau, de concentration ou de
création... sa diffusion peut surprendre, mais c'est voulu afin de stimuler les sens...
Les programmes 1 à 12 sont à choisir lors d'un fort besoin d'une couleur pour une stimulation et équilibrage profond et ciblée. Ces
programmes puissants sont structurés en vortex Fibonacci avec les couleurs actives de référence. Durée 30min. Ces programmes
sont constitués de l’alternance de la couleur et de sa complémentaire en proportion d’un multiple du nombre d’or, puis de
l’alternance de la couleur avec toutes les autres couleurs successivement, le tout en multi-fréquence Phi (46Khz à 6,3Mhz). Les
hautes fréquences rendent la pénétration plus profonde et l’action des couleurs plus efficace. Contactez-nous ou consultez nos livres
pour découvrir l'influence des couleurs sur votre santé. Des formations sont accessibles pour approfondir la pratique et
connaissance de soi par les couleurs (www.iics.institute).

Généralités sur la symboliques des couleurs en Chromothérapie OPPH (R)
Notre étude de la symbolique des couleurs nous est donné par la correspondance entre les organes, les chakra et les couleurs.
Les problèmes de santé sur les organes ont une symbolique correspondant à la fonction de l’organe dans le corps. La couleur
représentant cette partie du corps peut jouer un rôle important dans l’amélioration de ce problème. Mais il faut tenir compte de la
couleur complémentaire qui peut aussi être efficace dans les traitements spécifiques.
La symbolique corporelle est donnée par la fonction de l’organe.. Et si la compréhension intellectuelle ne suffit pas, des techniques
de relaxation, de lacher-prise, de focusing voire d’hypnose peuvent aider à cette prise de conscience. Une longue expérience nous
permet aujourd’hui de valider la symbolique corporelle : les malades eux-mêmes trouvent généralement l’origine psychoaffective de
leur problème physique; il suffit de leur expliquer qu’il y a un lien entre celui-ci et les évènements qu’ils ont mal vécus. Rares sont
ceux qui ne réalisent pas cela.
Nous allons passer en revue toutes les couleurs de l'héxagramme chromatique (écarlate, rouge, orange, jaune, citron, vert,
turquoise, cyan, indigo, bleu et violet) et les rapprocher des sept couleurs de : l’arc-en-ciel. (rouge, orange, jaune, vert, cyan, indigo
et violet)
Le rouge correspond au rouge et à l’écarlate.
L’orange regroupe une partie du rouge et l’orange.
Le jaune regroupe le jaune et le citron.
Le vert au vert
Le turquoise prend du vert et du cyan.
L’indigo regroupe l’indigo et le bleu.
Le violet/pourpre au violet (au limite du spectre visible)
Nous avons opté pour nos travaux, le détail en douze couleurs qui nous paraît plus précis et plus proche de la réalité énérgétique...

L'ECARLATE
Situé au niveau du périnée, le premier chakra énergétise et nourrit les jambes, le périnée, les os, la peau : tout ce qui structure le
corps et en définit les limites. L’écarlate met en relation avec la terre. Il permet de se ressourcer aux énergies terrestres. C’est la
couleur de l’incarnation. Par elle l’être humain prend corps, trouve ses limites et les bases sur lesquelles il construit sa vie. Elle est
source de puissance. Les problèmes de santé concernent ici la structure : les os, les fractures, les déminéralisations, les os de verre…
Mais aussi ce qui touche les limites du corps : la peau ( eczéma, urticaire, éruptions diverses). Enfin, ce qui a trait aux racines :
jambes lourdes, varices, douleurs articulaires, maux de pieds…Sans oublier les reins qui symbolisent le lien ancestral, les racines
humaines de la personne. Dans ses aspects négatifs, l’écarlate manifeste une absence de limites, un manque de racines et une
difficulté d’incarnation. Le premier point du méridien du rein se trouve sur la plante des pieds. La personne a des difficultés à
accepter son corps tel qu’il est. Elle n’a pas les pieds sur terre. Cela se perçoit souvent dans sa façon de marcher, comme si elle
survolait le sol. Et elle peine dans le concret du quotidien..
LE ROUGE
Situé à mi-distance entre le pubis et le nombril, il irradie l’utérus, la prostate, les organes génitaux en tant qu’organes reproducteurs,
le bassin, l’anus, mais aussi les organes des sens. C’est la couleur de la relation à la mère. Elle permet de découvrir la sécurité, le
rapport à la matière, aux objets, aux biens matériels. C’est par elle aussi que l’enfant assimile toute la culture et intègre le système
de croyances qui lui servira de base. Cette couleur permet à l’enfant de se défusionner d’avec la mère et de découvrir son existence
propre après avoir coupé le cordon ombilical. Elle symbolise le rapport aux biens matériels, mais aussi à l’argent dont on croit
souvent qu’il donne la sécurité. C’est cette couleur qui nous aide à passer de la sécurité donnée par la mère ou tout élément
extérieur, comme l’argent ou la propriété, à une découverte progressive de notre sécurité intérieure. C ‘est aussi elle qui peut nous
bloquer dans un système de croyance sécurisant mais limitant ou enfermant. Elle est aussi source de fécondité, de concrétisation de
la créativité. Elle aide à mettre au monde, à accoucher, qu’il s’agisse d’enfants ou toute réalisation. C’est la couleur de la sensorialité
qui ouvre à la sensualité : la mère fait découvrir le contact physique, la vue, l’odorat, l’ouïe, tous les organes des sens qui permettent
d’appréhender la vie. L’orange permettra d’en jouir, c’est cela la sensualité, avoir du plaisir avec les organes des sens. Les problèmes
rencontrés ici touchent l’utérus ou la prostate et sont généralement liés à des difficultés à avoir des enfants ou à concrétiser des
projets, mais aussi à des problèmes relationnels avec les enfants en tant que parents. On retrouve ici l symbolique des fibromes ;
règles hémorragiques, absence de règles, adénomes de la prostate, mais aussi les stérilités. Les hémorroïdes signent souvent un
sentiment d’insécurité. Les organes des sens sont ici concernés dans leur aspect sensorialité. Si une découverte du monde par mes
cinq sens est trop insécurisante, je ferme l’organe ou les organes les plus liés à cette insécurité : j’ai peur de voir plus loin que le bout
de mon nez, je peux devenir myope ; j’ai peur d’entendre des secrets interdits, je peux devenir sourd...

Par comparaison, les troubles des organes des sens liés à l’orange concernent le plaisir de la perception : la répétition de certaines
paroles blessantes ou dévalorisantes me sont par trop désagréables, alors je ferme mes oreilles. Certaines images répétitives me
dérangent dans mon environnement, je préfère ne pas les voir. Au niveau indigo, les troubles des organes des sens concernent la
difficulté pour mon intelligence nécessairement limitée d’accepter certaines informations qui viennent déranger ma culture, mes
connaissances et ma conscience. Par exemple, l’acceptation de certaines informations remettrait trop en cause ce que j’ai déjà vécu
en fonction de mes croyances ; je préfère les bloquer : l’apparition de la surdité et la baisse de la capacité d’accommodation de l’œil
qui sont liés à l’âge sont souvent le reflet d’une baisse de souplesse et d’adaptation de l’esprit aux données nouvelles de la vie. Ce
n’est pas une question de jouissance mais de compréhension et d’ouverture d’esprit.
Dans ses aspects négatifs, le rouge est une couleur qui indique l’insécurité, l’incertitude, le rejet, l’attachement exagéré aux biens
matériels et à l’argent, l’obsession, l’intégrisme religieux, le rigorisme, une rigidité dans les croyances et se manifeste
physiquement par des raideurs variées ou un manque de mobilité.
L'ORANGE
Situé au niveau du nombril, cette couleur irradie le bas ventre et surtout les organes génitaux, ovaires et testicules, dans leur
dimension sexuelle : plaisir, jeu et créativité. C’est aussi la couleur des artères, des veines et du sang qui y circule, le sang
représentant la joie de vivre. L’orange est la couleur de la vie qui explose, de l’énergie de l’enfant qui laisse exploser en lui la vie, qui
rit, qui saute, qui danse, qui chante, qui ne tient pas en place, qui jouit de la vie. C’est la couleur de la joie de vivre, de la vitalité, du
plaisir et de la jouissance. On trouve ici des problèmes de personnes qui se traînent dans la vie avec la symbolique des organes en
rapport : varices, artériosclérose, jambes lourdes.
Les ballonnements sont souvent liés à une mauvaise circulation de l’énergie dans cette région, fréquemment à cause d’une sexualité
mal vécue, frustrée ou blessée. Les kystes de l’ovaire ou les adénomes de l’épididyme sont également liés à la sexualité. L’anémie, la
leucémie manifestent souvent l’absence de joie de vivre et de plaisir. La dépression peut aussi être en rapport avec la difficulté de
prendre plaisir, du plaisir à la vie.
Les aspects négatifs de l’ orange sont le refus du plaisir sous toutes ses formes, notamment le plaisir sexuel, le refus de jouer, la
résistance à la créativité. Cela donne des gens qui peuvent paraître tristes et ennuyeux. L’orange concerne aussi les organes des
sens dans leur aspect sensualité, dans le côté plaisir qu’ils procurent.
LE JAUNE
Le chakra jaune est situé entre le nombril et le plexus solaire. Il énergétise le ventre dans ses parties digestives d’élimination et de
tri : l’estomac, le duodénum, l’intestin grèle, le gros intestin, le pancréas, la vésicule biliaire. C’est une couleur qui permet de trier les
aliments, de garder ce qui est bon pour le corps et de rejeter ce qui ne convient pas. Le processus de transformation abordé ici
consiste à broyer, déchiqueter, décomposer les aliments pour mieux en faire le tri. C’est le lieu de la maîtrise de tout ce que nous
absorbons.
Par analogie avec le système digestif, cette couleur symbolise la digestion de tout ce que nous ingérons pour le transformer :
connaissances intellectuelles, savoir, émotions, événements, croyances…
C’est la couleur du travail dont le rôle devrait être de transformer la matière au service de l’homme et de la planète. On ne devrait
pas travailler pour gagner de l’argent mais pour rendre un service utile. Lutter contre le chômage est une hérésie : il suffirait de
faire casser des cailloux à tous les chômeurs pour qu’il n’y en ait plus, ou, comme l’écrivait Illich, de couper la jambe à tous les
français pour avoir à fabriquer cinquante million de jambes de bois et ainsi trouver du travail pour de nombreuses personnes. Nous
devrions être capables de trier les tâches à faire et distribuer le vrai travail utile entre les personnes compétentes, comme le
système digestif trie les aliments, garde ce qui est bon pour la personne et le distribue pour traitement aux organes compétents.
L’argent ne devrait être qu’une monnaie d’échange de ces divers services. Le jaune est la couleur qui permet de gérer le travail de
cette façon.
Le jaune permet aussi de distinguer les connaissances qui me seront utiles et d’oublier les autres ou de les mettre en attente. Cette
couleur me permet de gérer mon savoir, de faire la différence entre ce que l’on veut m’apprendre et qui est intelligent, juste, utile et
tout ce qui peut m’induire en erreur ou m’encombrer. Elle m’aide à intégrer tout le savoir que j’acquiers et à vérifier sa cohérence
avec ce que je sais déjà. C’est la couleur du mental inférieur, de l’intellect, du raisonnement, de l’analyse.
Le jaune permet de faire le tri dans les événements de la vie et d’en retirer ce qui est bon pour soi, d’en apprendre les leçons et de
laisser passer le reste, pour ne faire de rien une affaire personnelle (selon le deuxième accord tolthèque1) tout en sachant profiter
des situations pour grandir.
Le jaune favorise aussi la gestion des émotions : reconnaître les bonnes émotions, celles qui me permettent de réagir à propos
selon les situations : la joie m’indique que tout va bien et m’encourage à continuer, la colère m’invite à dire non, la peur à prêter
attention à un éventuel danger, la tristesse à tourner une page, la gêne à faire attention au non-respect d’un de mes besoins
fondamentaux, l’envie à grandir et l’attirance à sortir de moi-même. Le jaune m’aide à faire la distinction entre ces émotions utiles
et celles inadaptées dans lesquelles je risque de me perdre : l’angoisse, l’agressivité, la dépression, la douleur, la jalousie, la
possessivité, qui découlent toutes d’émotions justes non écoutées ou non respectées.

Tant dans le travail que dans tous les domaines de l’existence, le jaune m’aide à choisir et à utiliser les bons outils pour maîtriser la
vie.
Le jaune aide aussi à faire le tri dans les systèmes de croyances. Le rouge nous a permis de recevoir de notre famille d’accueil tout un
système de croyances correspondant à la culture ambiante. Le jaune m’aide à rejeter ce qui ne me fait plus avancer, voire ce qui me
bloque, pour ne garder des croyances reçues que celles qui balisent efficacement le terrain de la vie. Le jaune me fait aussi intégrer
de nouvelles croyances plus adaptées à mon évolution. Une croyance utile me permet de me construire. Quand elle devient inutile
ou dangereuse, il faut savoir en changer.
Les problèmes de santé sur les organes digestifs concernés par le jaune expriment des carences dans la gestion de l’alimentation
mais aussi du travail et de tous les secteurs de la vie.
La constipation signifie une incapacité à éliminer ce qui n’est pas bon. La diarrhée montre une intolérance à quelque chose qui ne
convient pas ou qui est en excès. Les ballonnements évoquent un manque de fluidité : on a tendance à s’accrocher aux vieilles
croyances qui nous bloquent.
Les coliques hépatiques reflètent d’anciennes colères non digérées parce qu’on n’a pas su en tenir compte pour dire non à un
moment donné. Les troubles de l’estomac, brûlures, ulcères, expriment souvent de l’angoisse (le nœud à l’estomac) souvent lié à la
relation à la mère comme mère nourricière. Une mauvaise relation avec l’allaitement peut entraîner toute la vie une peur de
manquer de nourriture, ou de ce qu’on croit être essentiel.
Chacun trouvera le sens de la pathologie à partir de ses connaissances en anatomie et physiologie.
Dans ses aspects négatifs, le jaune refuse l’intelligence rationnelle, ne cherche pas à analyser ni à comprendre. Il subit la vie au lieu
de la maîtriser. Il se laisse imposer un rôle plutôt que de prendre sa place dans la société. Il obéit aux ordres au lieu de réaliser par
lui-même en prenant ses responsabilités et des initiatives. Il suit les autres dans leur système de croyances, sans distinguer les
vérités du reste. Il laisse les autres penser pour lui.
CITRON / POMME
Le chakra citron se situe au niveau du plexus solaire, à la base des côtes. Il irradie les organes digestifs dans le sens de la
transformation opérée pour construire le corps. Les éléments disséqués, digérés vont être métabolisés par le citron pour être
utilisables. L’organe concerné en priorité est le foie, principale usine de métabolisation du corps. On y adjoint les parathyroïdes,
glandes endocrines, qui jouent un rôle dans la structuration par la minéralisation.
Le citron correspond aussi à la rate, à l’estomac, au pancréas et à la vésicule biliaire.
Le citron est la couleur de la confiance en soi. Celle qui me permet de transformer et de construire. C’est la couleur de la
concrétisation à partir des outils et des matériaux acquis avec le jaune. Mes compétences peuvent servir. C’est la couleur du travail
au sens propre.
Les problèmes de santé du foie reflètent le manque d’autonomie, la dépendance aux autres pour gérer ma vie et mes activités, le
manque de confiance en moi, la difficulté à concrétiser ce que je suis capable de réaliser. La dépendance alcoolique ou
médicamenteuse, avec son impact sur le foie (cirrhose) est de cet ordre là. Les hépatites arrivent souvent aussi chez des personnes à
l’autonomie limitée, dépendantes de personnes, de situations ou de produits.
L’aspect négatif du citron s’exprime dans le refus de réaliser concrètement les choses et de transformer la matière au service de
l’humanité et de la planète. Mais aussi dans celui de grandir en prenant sa place dans le monde ; la non acceptation de l’age adulte
et des responsabilités.

LE VERT
Le chakra vert se situe au milieu de la poitrine, entre les deux seins. Il énergétise le cœur, les poumons et les bronches, les grosses
artères et les grosses veines.
Le cœur est l’organe avec lequel on aime, au sens affectif, soi-même et les autres. « Aime ton prochain comme toi-même » nous
donne une bonne indication sur la façon d’aimer. On ne peut commencer à aimer les autres que si l’on s’aime soi-même. S’aimer soimême, c’est se permettre d’exister. Exister, c’est satisfaire nos besoins fondamentaux. Je m’aime quand j’accepte de m’occuper de
mes besoins. Ceux-ci sont symbolisés par les couleurs de l’arc-en-ciel dont le vert est le centre, le cœur. C’est la couleur qui m’aide à
me reconnaître et à reconnaître les autres. Si j’accepte d’exister en m’occupant vraiment de moi, je suis heureux que les autres en
fassent autant. Je comprends alors que la seule personne capable de décider ce qui est bon pour elle, c’est elle-même. En
m’occupant de moi, je deviens plus tolérant envers les autres et la façon dont ils vivent.
Le vert m’aide à me découvrir moi-même et à découvrir la relation à l’autre dans le respect mutuel.
Les poumons sont le lieu de l’expiration et de l’inspiration. Ils symbolisent l’alternance du donner et du recevoir.
Les gros vaisseaux (aorte, veine cave, artère pulmonaire) sont un carrefour de distribution du sang et de tout ce qu’il transporte pour
les échanges indispensables à tout l’organisme. Les troubles de cet endroit sont le reflet de difficultés d’échanges entre l’extérieur et
l’intérieur du corps et donc aussi le symbole de difficultés de communication affective.

Les pathologies liées au cœur sont souvent en relation avec le manque de reconnaissance. Le nombre de patrons ou de cadres
responsables qui font un infarctus suite à des déboires professionnels, dépôt de bilan, échec, licenciement, permet de confirmer la
symbolique du cœur : j’existe pour quelqu’un et quelqu’un existe pour moi. Le rejet des parents par les enfants peut entraîner aussi
des problèmes de cœur.
Les poumons reflètent un vide affectif. Le fumeur remplit ses poumons de fumée car il ne peut les remplir de l’affection des proches ;
tout du moins le croit-il.
Le vert est donc la couleur de la rencontre avec l’autre.
L’aspect négatif du vert est l’égoïsme : la seule chose qui compte aux yeux des personnes qui vivent le vert de cette manière, c’est
elles-mêmes. Elles refusent la rencontre de l’autre, la différence. Cela donne le racisme sous toutes ses formes mais aussi le non
respect des autres et de l’environnement. On n’hésite pas à dégrader la nature si on peut en tirer un profit personnel ni à évincer
voire à tuer un voisin ou un collègue de travail qui entrave la carrière ou les aspirations.
Ce côté négatif n’a rien à voir avec le fait de s’accepter soi-même, de s’aimer et de s’occuper de ses besoins qui entraîne au
contraire un grand respect de la différence et des choix des autres. Quand j’accepte et choisis de vivre ce qui est bon pour moi, je
suis heureux que les autres puissent en faire autant.
LE TURQUOISE
Le chakra turquoise est situé au sommet de la poitrine, à mi-distance entre le chakra du cœur et celui de la gorge.
Il irradie le thymus et la thyroïde. Le thymus est l’un des éléments clés du système immunitaire.
Dans l’école pasteurienne, qui domine encore aujourd’hui, le système immunitaire est un système de défense et de protection qui
permet de lutter contre les agressions extérieures pour maintenir l’intégrité du corps. Cette conception très guerrière considère que
le milieu extérieur est hostile et qu’il faut se battre contre.
Ceci est en partie vrai. Notre corps a besoin de garder son intégrité.
Mais le système immunitaire est aussi un système de communication qui permet des échanges avec le milieu extérieur. Notre corps
est constitué de cellules qui ont la même structure que les virus et les bactéries. Ceux-ci ont la capacité de s’échanger des
informations par transferts de morceaux d’ADN ou d’ARN et de les diffuser très rapidement à travers toute la planète. Le système
immunitaire a pour fonction d’établir une communication entre les cellules du corps et ces virus et bactéries. Il permet d’aller
chercher à l’extérieur les informations dont le corps a besoin pour maintenir son intégrité et assurer son évolution. Les virus et les
bactéries ne sont pas des agents pathogènes mais des agents de guérison et de transformation. Ceci se vérifie si l’on s’observe soimême au cours d’une maladie infectieuse. Il y a toujours des raisons qui déclenchent une infection : excès alimentaire, contrariété,
fatigue… La maladie vient à point pour nous mettre à la diète, nous reposer, nous faire dorloter, faire le point sur ce qui nous arrive
et prendre du recul. Bien accompagnés dans cette maladie, sans produits chimiques comme les antibiotiques, nous nous apercevons
que nous sommes mieux après qu’avant ; une transformation s’est opérée. L’état vibratoire de la personne s’est altéré jusqu’à entrer
en résonance avec l’état vibratoire d’un virus ou d’une bactérie, permettant à ce germe de se développer. Ce faisant, le terrain se
modifie et s’améliore ; il devient incompatible avec la vie du germe qui disparaît après avoir rempli son rôle. C’est le même
phénomène avec le plantes qui colonisent un espace : selon l’état du terrain, ce sont certaines espèces qui peuvent se développer.
En se multipliant, elles modifient l’état du terrain, permettent à d’autres de s’y installer. Celles-ci modifient-elles aussi le terrain, le
rendent propice pour de nouvelles espèces mais moins favorable aux premières, qui finissent par disparaître.
Ceci est vrai tant que l’émetteur-récepteur d’information qu’est le système immunitaire n’est pas perturbé par des informations
intempestives et inadaptées, par exemple les vaccinations : ou tant que les vecteurs d’informations que sont les virus et les bactéries
ne sont pas modifiés par un usage déraisonnable des antibiotiques. C’est ce qui se passe aujourd’hui. Et nous risquons des épidémies
difficiles à maîtriser. Le turquoise sera alors une couleur précieuse pour aider à la guérison en stimulant et en régulant le système
immunitaire.
Le turquoise est donc une couleur de limites, la limite que l’on met en place pour maintenir son intégrité tout en échangeant des
informations avec l’extérieur. Cette couleur nous aide à mettre la bonne distance par rapport aux autres pour être ni trop fusionnel,
ni trop solitaire.
Les déficits immunitaires comme le sida peuvent provenir d’une difficulté à s protéger des autres et de l’environnement. Ils touchent
des personnes plutôt fusionnelles.
Les problèmes immunitaires de type auto-immuns reflètent une tendance à se protéger à l’excès, au risque de ne pouvoir
communiquer. Ils concernent plutôt les solitaires.
Les infections à répétition sont le signe d’une immaturité du système, ou d’un dérèglement, souvent parce que des traitements
chimiques sont venus tenter de l’aider ou de le remplacer à un moment inutile et ont contrarié son bon fonctionnement. Les
traitements répétés d’antibiotiques ou autres produits chimiques empêchent le système immunitaire des enfants de mûrir
normalement.
Un ami pharmacien me faisait remarquer un jour que des enfants mis sous antibiotiques au début de l’hiver étaient ensuite malades
tous les quinze jours, alors que j’ai constaté à de nombreuses reprises que les enfants qui ne sont pas ou peu vaccinés, ce qui est
devenu rare, ne sont presque jamais malades dès lors que l’on a su les accompagner dans leur processus de guérison avec des
produits ou des méthodes privilégiant le développement de leurs propres capacités d’auto-guérison. La thérapie par les couleurs fait

partie de ces méthodes.
Le turquoise aide chacun à trouver son autonomie.
Le turquoise correspond aussi à la thyroïde. La thyroïde permet de maintenir une bonne partie de l’homéostasie, c’est-à-dire
l’équilibre intérieur qui assure la survie. Elle joue entre autres sur la température, le système nerveux, et immunitaire. Elle
concourt ainsi à l’autonomie et au maintient de l’intégrité de la personne.
Les aspects négatifs du turquoise sont soit le repli sur soi, soit un excès de fusion. C’est aussi le contrôle et la manipulation, le refus
de l’autonomie de l’autre. Plutôt que de communiquer dans le respect réciproque, on cherche à convaincre et à contraindre. Le
refus de l’autonomie de l’autre est aussi lié au refus de sa propre autonomie. Rendre les autres dépendants, c’est également se
mettre en situation de dépendance.
LE CYAN
Le chakra cyan ou bleu ciel se situe au niveau de la gorge. Il énergétise la gorge, les cordes vocales, le larynx et le pharynx. C’est la
couleur qui favorise l’expression de l’être, verbalement ou manuellement par le biais de l’art ou de l’artisanat, par exemple.
S’exprimer ne consiste pas seulement à savoir parler, mais à se dire, à dire ce que l’on est réellement. D’ailleurs, l’excès de paroles
voile souvent plus qu’il ne révèle les profondeurs de l’être. Les choses qui ne peuvent se dire restent bloquées au niveau de la gorge,
créant un nœud. Le cyan aide à libérer la parole et l’expression.
Les pathologies de la gorge sont liées à la difficulté de s’exprimer, soit par peur, soit par répression. Plus la maladie est aiguë et
inflammatoire et plus elle exprime la colère de ne pas avoir pu dire quelque chose d’important. A force de s’être tu, on peut faire des
angines à répétition ou des aphonies.
Le cyan est la couleur de libération de la gorge et de tout moyen d’expression.
Le principal aspect négatif du cyan est la logorrhée : trop de paroles masquent l’essentiel de l’être, mais aussi le refus de parler de
soi.
L’INDIGO
Le chakra indigo se situe au niveau du front, entre les deux yeux. C’est lui que l’on appelle le troisième œil.
Il est relié aux yeux, aux oreilles, au nez et à la langue, quatre organes des sens qui permettent d’appréhender la réalité. L’éveil de la
sensorialité faite avec le rouge trouve son accomplissement dans l’indigo qui permet d’utiliser ces organes pas seulement pour se
faire plaisir, mais aussi pour découvrir. L’indigo est la couleur de la connaissance. Or, le savoir devient connaissance par l’expérience,
et donc par le passage à travers les organes des sens. Seule la connaissance permet d’ouvrir le champ de conscience qui se fera au
chakra suivant, le bleu.
L’indigo correspond aussi au développement de la perception intuitive, c’est-à-dire de notre capacité à appréhender la réalité
immédiatement, sans passer par l’analyse. L’indigo permet une connaissance globale, même si elle n’est pas comprise
rationnellement : je sens que mon enfant a besoin que je l’appelle au téléphone parce qu’un soutien lui est nécessaire, alors même
que je n’ai pas de raison d’être inquiet. Je l’appelle et je m’aperçois que mon intuition était juste.
La raison procède de la façon suivante : j’analyse, je comprends et je maîtrise. C’est la fonction du jaune. L’intuition fonctionne ainsi :
je sens, je sais, j’agis en fonction de ce que je sais (sens). C’est le rôle de l’indigo.
Les maladies des organes des sens sont généralement liées à un refus de percevoir (voir, entendre, sentir) quelque chose qui fait
peur ou donne de la colère. La myopie révèle quelqu’un qui tend à se replier sur lui-même pour faire ce qui lui plait sans trop avoir à
affronter la réalité. Elle est aussi liée à la peur de ce qui pourrait se passer si on voyait plus loin que le bout de son nez. Limitant la
portée de sa vue, on ne voit pas le danger et on peut faire ce que l’on désire.
L’hypermétropie se retrouve chez des personnes qui privilégient ce qui se passe à l’extérieur d’elles-mêmes. Ce que les autres vont
penser, ou comment ils vont réagir, est plus important que ce qu’elles pensent ou font. Les personnes hypermétropes privilégient
l’autre aux dépens d’elles-mêmes.
L’astigmatisme marque un refus de regarder la réalité telle qu’elle est. On la perçoit déformée.
La presbytie touche les personnes âgées. C’est une baisse de l’acuité visuelle liée à une diminution de la capacité d’accommodation.
Elle reflète une difficulté d’adaptation dans la vie et le durcissement sur des positions et des certitudes acquises.
La surdité évoque une fermeture de l’oreille à des informations qui font mal ou peur. On préfère ne pas les entendre. L’otite
manifeste de la colère provoquée par une information auditive inacceptable.
Les problèmes de nez sont exprimés par les phrases utilisées couramment comme : « je l’ai dans le nez » ou « je ne peux pas le
sentir ».
Les maux de tête, les têtes lourdes apparaissent souvent chez des personnes qui mentalisent trop. Plutôt que de méditer sur les
évènements, ils réfléchissent. Plutôt que d’en tirer les leçons pour grandir, ils se perdent en analyses. Plutôt que de vivre les
expériences, ils les pensent.
On retrouve cela avec les problèmes liés à la sexualité de l’orange. L’orange est la complémentaire de l’indigo ; on s’empêche de vivre

les plaisirs de la vie à cause d’interdits, d’obligations ou du qu’en dira-t-on.
Très souvent, un passage à l’acte conscient, ou une expérience vécue, dédramatise ce qui bloque et empêche de progresser. Il n’y a
que le vécu qui permette de trier le bon du moins bon, puis de choisir à nouveau ce qui est bon et de laisser le reste.
Il y aurait moins de maux de tête si les gens montraient plus d’audace dans ce qu’ils veulent vivre…
L’indigo est la couleur qui aide à vivre des expériences consciemment, à être présent à ce qui se passe et à en percevoir le maximum.
C’est la couleur de l’intuition, celle qui nous fait penser, au-delà de tout raisonnement, que quelque chose est juste ou non, et nous
fait ressentir ce qu’il faut faire et quand il faut savoir s’arrêter.
Les aspects négatifs de l’indigo donnent un excès de mentalisation et le refus de l’expérience. On vit sa vie par procuration et dans
sa tête.
LE BLEU
Le chakra bleu se situe au sommet du front, à la racine des cheveux. Il irradie tout le cerveau, hémisphères gauche et droit, ainsi que
l’hypothalamus et l’épiphyse. Le bleu est la couleur d’intégration dans la conscience de tout ce qui a été vécu dans l’indigo.
Le jaune permettait une connaissance analytique rationnelle, l’indigo une connaissance globale intuitive. Le bleu, en intégrant les
deux, permet l’évolution de l’être et l’ouverture de son champ de conscience.
Par le bleu, l’être devient de plus en plus conscient, jusqu’à acquérir la conscience de son niveau de conscience.
C’est la couleur de la réflexion méditative qui intègre. Je me regarde agir pour en tirer les leçons. L’indigo me fait vivre des
expériences, le bleu me permet de les regarder. Je suis à la fois acteur et spectateur.
C’est la couleur qui facilite la détente et le sommeil, deux états qui permettent de prendre de la distance par rapport à la vie. Elle
favorise aussi les rêves qui sont eux-mêmes un bon moyen d’intégrer les événements et de les comprendre grâce à leur symbolique.
Sommeil et rêves sont donc des façons de nettoyer ce qui s’est passé dans la journée et de l’intégrer. Les troubles du sommeil sont
souvent liés à une peur de lâcher prise, de lâcher le contrôle en s’abandonnant.
Les tumeurs au cerveau ou les accidents vasculaires cérébraux expriment la difficulté d’intégrer les événements de la vie pour
grandir. La maladie d’Alzheimer semble être souvent liée, sur le plan psychologique, au fait de ne pas avoir pu ou voulu résoudre un
certain nombre de problèmes. La maladie met dans l’incapacité de les résoudre. Je ne suis plus responsable.
Dans ses aspects négatifs, le bleu empêche de faire le lien entre le rationnel et l’irrationnel. Un grand scientifique peut avoir des
croyances tout à fait irrationnelles, voire incompatibles avec les données de la science. Il peut complètement séparer les choses.
Sous cette influence, on ne cherche pas la cohérence entre les pensées, les connaissances et les actes.
L’inverse est vrai : un grand méditatif peut se contenter d’un savoir restreint incohérent avec sa perception mystique.
LE VIOLET ou POURPRE
Le chakra violet est situé au sommet du crâne. Il forme une couronne qui rayonne dans toutes les directions vers l’infini. Il énergétise
le sommet du crâne, les cheveux, le cuir chevelu.
Les cheveux sont de véritables antennes qui permettent de se relier aux énergies cosmiques. Un traitement par les couleurs pendant
ou juste après une coupe de cheveux peut faire le plus grand bien.
Le violet est la couleur de la reliance à la dimension cosmique, divine de l’être humain, à une réalité qui le dépasse, mais dont il est
une émanation, et qui le nourrit s’il sait rester en contact. C’est au sommet du crâne, au niveau du chakra violet qu’émerge une
colonne de lumière qui monte très haut dans le ciel, à tel point qu’on n’en voit pas la fin. L’écarlate est relié à la terre par cette même
colonne. La structure de l’être humain fait de lui un pont entre la matière et la lumière. Elle détermine en quelque sorte sa fonction
qui est de spiritualiser la matière et d’expérimenter le spirituel dans l’incarnation.
La calvitie est souvent liée à une difficulté de se connecter aux énergies cosmiques. Il y a deux types de dysfonctionnement : soit la
personne refuse son côté spirituel et reste enlisée dans la matérialité ; soit elle privilégie le spirituel en reniant cette même
matérialité. Un excès de mysticisme non relié à la terre crée un trop plein d’énergie au niveau du crâne et peut « brûler » le cuir
chevelu, entraînant la chute des cheveux. C’est ce qui se produit probablement chez nombre de mystiques ou de religieux. La
tonsure vient signifier le désir de privilégier ce contact avec les dimensions spirituelles.
Les croûtes, le psoriasis, sont des signes d’une mauvaise circulation d’énergie à ce niveau.
Le citron est la complémentaire du violet : cette couleur symbolise la capacité d’utiliser ce qui est à notre disposition pour nous
construire nous-même et le monde qui nous entoure. Cette capacité de réalisation matérielle doit s’équilibrer avec celle de nous
relier à la dimension spirituelle qui donne sens à nos réalisations. Dans le même temps mais en sens inverse, ce que nous percevons
dans la méditation ou la prière doit se concrétiser dans la matière.
Les aspects négatifs du violet s’expriment soit par un mysticisme sans consistance, déconnecté de l’incarnation : on se sent un pur
esprit ou on aspire à le devenir, car c’est la seule chose qui compte ; soit par un matérialisme forcené qui refuse toute possibilité
d’une autre dimension.

LE MAGENTA
Il n’y a pas de chakra magenta. Cette couleur ne fait pas partie de l’arc-en-ciel. Elle ferme le cercle chromatique. Elle fait le lien entre
l’écarlate et le violet. Elle permet de changer de niveau. On la représente comme une colonne qui monte de la terre vers les pieds et
au-dessus de la tête vers le ciel. Si l’être humain prend la position d’un fœtus, le magenta relie le bas et le haut.
Cette couleur n’est pas inclue dans la lumière blanche. Elle fait le lien entre celle-ci et le super lumineux dont parle Régis Dutheil.
Complémentaire du vert, elle relie l’amour affectif correspondant à cette couleur à l’amour inconditionnel de l’univers ou du Divin.
C’est grâce au magenta que notre amour humain grandit sur le modèle de l’amour universel.
L’aspect négatif du magenta se manifeste dans le manque d’unité de l’être, le manque de lien entre les événements de sa vie et
dans l’impression de se disperser.

« DES SOLUTIONS POUR VOS QUÊTES DE MIEUX-ÊTRE »
Nos appareils constituent de remarquables outils thérapeutiques et de
développement personnel. utilisables à titre préventif en soins complémentaires,
pour s’harmoniser, se détendre, se régénérer, se vitaliser, se tonifier… Certains
modèle sont aussi de bons compagnons de bien-être utilisés chez vous ou tout
autre endroit, car ils peuvent servir d’éclairage standard et d’ambiance apportant
ce ‘plus’ bio-dynamisant.
3 gammes de solutions sont disponibles :

:: Gamme BIO-COLOR pro
Pour les thérapeutes, gamme d'appareils complets et boîtiers autonomes simples
et rapides d’emploi, pour traitements régénérants et énergisants. Plusieurs
programmes de cycles de couleurs OPPH pré-définis et plusieurs type de
projecteurs disponibles.

:: Gamme BIO-HARMONIC
Outils d'harmonisation et de bio-dynamisation utilisant la géométrie sacrée et les
principes de l'energie scalaire contenu dans les materiaux nobles que nous offre la
terre. Par exmple, les Solides de Platon sont des formes remarquables
primordiales présentes dans les structures moléculaires du corps humain. Ils sont
de formidables alliés dans l’harmonisation et la vitalisation des lieux de vie ou de
travail...

:: Gamme HOME-COLOR (Biocycles et biocolor basic)
Du prêt à colorer, des luminaires, des objets lumineux pour la maison intégrant nos
technologies et principes OPPH (bio-dynamisant).

Des services et prestations sur-mesures : études et conseils
Le sur mesure à votre portée : fabriquer, adapter, intégrer, installer des
équipements et nos technologies pour vos besoins spécifiques...
Avec nos partenaires nous pouvons vous accompagner et explorer : R&D, études,
mesures, analyses, impression 3D, CNC, prototypages, conférences, formations,
meetings...
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