:: LA CHROMOBIOLOGIE : Les couleurs au c ur du vivant ::

La Chromobiologie est la science des couleurs appliquée au vivant en général et à l'être
humain en particulier, dans son environnement.
TOUT EST LUMIERE
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 liés à la qualité de la
lumière et des couleurs qu'elle contient. Chaque couleur correspond à un niveau vibratoire relatif à nos
organes et à leur fonction.

MODES D'ACTIONS
Interactions
Interactions
Interactions
Interactions

quantiques agissant sur le corps énergétique et vibratoire.
biologiques agissant sur le corps physique.
psycho-affectives agissant sur nos émotions et ressentis.
mentales agissant sur notre capacité de compréhension et d'intégration.

MOYENS D'ACTIONS
Stimulation des chakra et immersion dans les couleurs grâce à différentes méthodes
bio-dynamiques touchant nos différents sens.
Par la lumière, par la projection de cycles de couleurs rythmées en hautes.fréquences.
Par l'art et les objets colorés,
Par les huiles essentielles, choisies en harmonie avec les couleurs des chakra.
La musique vient compléter l'action globale sur nos organes des sens. Les fréquences résonnent avec
les différents chakra.
Ces moyens sont caractérisés par :
une approche globale personnalisée
une application à la fois douce et performante

RESULTATS
La synergie des différentes techniques adaptées à chaque personne agit sur tous les plans de l'être,
Elle conduit à l'amélioration globale de la santé, à plus de sérénité et à une meilleure compréhension
de soi. Ainsi est favorisée un chemin vers plus d'autonomie, de liberté, de responsabilité et de
créativité.
La Chromobiologie constitue donc un véritable outils thérapeutique à part entière et un excellent
complément à toutes les autres méthodes de soins.

Les grands principes de la Chromobiologie actuelle, ont été élaboré par le Dominique et Sylvie
BOURDIN, grâce aux résultats de plus de 20 ans de recherches sur les relations entre les couleurs, la
musique et la santé globale. Elle s'appuie sur les connaissances traditionnelles et contemporaines
concernant la lumière, la matière et la structure vibratoire des êtres vivants incluant l'être humain.

:: LA CHROMO-AROMATHERAPIE : Respirez les couleurs ::

La Chromo-aromathérapie est issue de la Chromobiologie.
Elle utilise la naturopathie pour stimuler les chakra, en lien avec les couleurs et les besoins
essentiels de l'être humain.
Son action par la voie olfactive, permet de stimuler la perception de chaque couleur pour induire
l'ouverture des Chakra et permettre de réaliser le lien avec les besoins fondamentaux. Avoir ses
Chakras ouverts, c'est nourrir ses besoins fondamentaux dont la satisfaction est nécessaire à un
bien-être durable.
Les sept Chakra sont de grandes vis énergétiques qui font le lien entre les énergies internes et les
énergies externes du corps. A chacun correspond un ou plusieurs organes, reliés à nos besoins
essentiels.
Nous avons mis au point des composés chromo-aromatiques à diffuser dans l'air, qui associent
les couleurs à des odeurs subtiles, agréables et stimulantes :

La gamme 8 Chromospray
Ces diffuseurs, issus de plusieurs années de recherches, contiennent des huiles essentielles 100%
bio, intégrées à une base d'alcool végétal. Chaque mélange est savamment dosé, harmonisé et
informé avec la couleur de référence par un procédé photo-bio-dynamisant unique, couplé aux
projections des acides de Le Foll.

Les chromosprays (coffret 8x10ml ou 8x100ml) sont réalisés artisanalement par Gatita Estrella(r),
représenté par Elisa Engeammes, Naturopathe formée à la Chromobiologie.

:: LA PALETTE DES 8 CHROMOSPRAYS ::
La gamme des 8 Chromosprays regroupe l'expression et l'induction olfactive des sept
couleurs des principaux Chakra + la couleur ultime qu'est le Magenta (agit sur la globalité de
l'être et qui relie l'ensemble de la palette des couleurs dans le cercle chromatique lumière).

Les huiles essentielles sont choisies pour leur action particulière en lien avec chaque
chakra. Les Chromosprays associent l'action des huiles essentielles à celle des couleurs
pour agir sur les besoins essentiels de l'être humain.
Optimisez l'efficacité de votre soin par une immersion totale dans l'ambiance de la couleurs et
des senteurs correspondantes !

ROUGE : j'ai, j'existe

CYAN : je communique

Sécurisant, renforçant, équilibrant, exaltant

Expressivité, ouverture, clarté, vérité,
réceptivité

ORANGE : je ressens

Joie de vivre, créativité, sensualité, épanouissement

BLEU : je vois

JAUNE : je veux, je fais

Concentration, apaisant, lucidité,
discernement, calmant

Dynamisant, clarifiant, éclairant, régénérant,
détermination, nettoyant

VIOLET : je sais, je suis

VERT : j'aime

Détachement, félicité, apaisement, extase,
enthousiasme, reliance

Stimulant, libérant, rafraîchissant, apaisant,
réconfortant

MAGENTA : je deviens

Unité, sérénité, harmonie, spiritualité
plénitude, paix
Consultez le site www.chromobiologie.org ou le site www.gatita-estrella.fr pour plus d'informations.
Contactez-nous pour demander la documentation complète.

:: APPLICATION GENERALE DES 8 COULEURS ::
SYMBOLIQUE POSITIVE DES COULEURS

ROUGE : J'ai, j'existe > Sécurisant, renforçant, équilibrant, exaltant
Vous avez besoin de trouver ou de retrouver vos bases, vos limites à partir desquelles vous vous
construisez. Vous avez besoin de vous enraciner, de garder les pieds sur terre. Prenez soin de votre
corps : il réclame. Bougez, sortez dans la nature, reprenez contact avec la terre. Vous avez besoin de
vous faire dorloter, de vous sentir en sécurité, protégé, accueilli, accompagné. Reconnaissez la culture
et les croyances dans lesquelles vous êtes baigné. Vous êtes sans doute fatigué et souhaitez retrouver
du tonus, vous ressourcer physiquement. Faites des exercices.

ORANGE : Je ressens > Joie de vivre, créativité, sensualité, épanouissement

Vous avez besoin de vous éclater, de vous faire plaisir, de rire, de chanter, de crier, de jouer, de jouir,
peut-être de faire lamour. Osez retrouver votre c ur denfant qui découvre la vie par de nombreuses
expériences ludiques et qui sémerveille. Osez créer.

JAUNE : Je veux, je fais > Dynamisant, clarifiant, éclairant, régénérant, nettoyant

Vous avez besoin de digérer les événements de la vie, de faire le tri dans votre vie entre ce que vous
gardez et ce que vous rejetez, dans les aliments, mais aussi dans les croyances, les connaissances,
les relations ou les situations. Vous avez besoin dacquérir de la confiance en vous. Vous avez besoin
de vous construire avec ce que vous avez acquis, de vous structurer. Mais aussi de mettre ce que
vous êtes et ce que vous savez au service des autres et de la planète. Vous avez envie de travailler, de
trouver votre place dans la société.

VERT : J'aime > Stimulant, libérant, rafraîchissant, apaisant, réconfortant
Vous avez besoin dêtre aimé et reconnu daimer et davoir quelquun qui existe pour vous. Vous
attachez de limportance à limage que lon vous renvoie de vous ainsi quà ce que les gens pensent de
vous. Vous avez besoin de stimuler votre système immunitaire, dapprendre à vous défendre, à vous
protéger, à mettre la bonne distance entre vous et les autres pour communiquer, échanger tout en
préservant votre intégrité. Être en équilibre entre le solitaire et le fusionnel.

:: APPLICATION GENERALE DES COULEURS ::
SYMBOLIQUE POSITIVE COULEURS

:: APPLICATION GENERALE DES COULEURS ::
SYMBOLIQUE POSITIVE COULEURS

CYAN : Je communique > Expressivité, ouverture, clarté, vérité, réceptivité

Vous avez besoin de vous exprimer, par des paroles, des gestes et des actes. Vous avez besoin de
vous dire, de dire quelque chose de ce que vous êtes. Vous souhaitez développer votre intuition, votre
perception globale de la réalité. Vous souhaitez vivre des expériences dhumanité qui ouvrent votre
champ de conscience et pas seulement des expériences futiles pour se distraire. Vous prenez
conscience que le savoir devient connaissance par lexpérience et que seule la connaissance ouvre le
champs de conscience
.

BLEU : Je vois > Concentration, apaisant, lucidité, discernement, calmant
Vous aspirez à la paix, à la sérénité propice, à la méditation comme espace de croissance et de
spiritualité. Prenez du temps pour ne rien faire et être tout simplement là, présent à la vie. De ce rien
peut naître beaucoup. Le vide est un espace libre pour du nouveau. Vous avez besoin dintégrer vos
expériences pour grandir. Vous avez besoin de faire lunité entre vos connaissances rationnelles et
intuitives.

VIOLET : Je sais, je suis > Détachement, félicité, apaisement, enthousiasme, reliance
Vous avez besoin de vous sentir relié à une dimension qui vous dépasse et qui est votre source. Votre
vie doit prendre sens au sein de lhumanité et de la planète. Vous nêtes pas le fruit du hasard mais
quelquun qui a sa place dans lunivers.

MAGENTA : Je deviens > Unité, sérénité, harmonie, spiritualité, plénitude, paix
Vous avez besoin de faire lunité en vous, unité de ce que vous faites et êtes aujourdhui, unité de tout
ce que vous avez vécu dans votre histoire. Vous aspirez à changer de niveau, à franchir une nouvelle
étape qui soit dans la continuité des précédentes. Vous avez besoin de vous sentir unis aux autres.

