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La Chromatothérapie® est une méthode thérapeutique, 
créée voici 40 ans par le Dr C. Agrapart,  qui utilise des unités 
vibratoires de références appelées “couleurs”.
En pratique, la Chromatothérapie® utilise la lumière blanche, 
obtenue par une lampe, qui est projetée sur des filtres qui 
sélectionnent les longueurs d’ondes souhaitées (couleurs).
Les faisceaux lumineux sont projetés de trois façons 
différentes et pendant un temps précis : directement au niveau 
d’une zone malade, au niveau oculaire ou au niveau des points 
d’acupuncture.
La chromatothérapie agit aussi bien sur les divers maux du 
quotidien (traumatismes, grippes, brûlures, rhumatisme, coup 
de froid, troubles du sommeil, anxiété, angoisse. fatigue...) 
que sur des pathologies plus lourdes de type Parkinson, 
maladie de Crohn, polyarthrite rhumatoïde...
« Le rayonnement coloré n’agit pas par sa puissance de 
pénétration, mais par sa capacité à s’intégrer dans notre 
système de défenses physiologiques. C’est donc l’organisme 
qui se traite et se guérit lui-même ».
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PROGRAMME

STRUCTURE

Thérapie par les couleurs, chromatothérapie® Méthode Agrapart  
La formation se déroule sur 8 modules de 2 jours.
128 heures de cours en classe (examens de 2x 4h compris)  www.chromatotherapie.com

OBJECTIFS

Cette formation vous permettra de poser une anamnèse et proposer un soin en 
Chromatothérapie®. Vous aurez les connaissances pour choisir une stratégie de suivi de soin 
aussi bien sur les pathologies dues à l’environnement que sur les pathologies endogènes.

Vous comprendrez les énergies climatiques, les correspondances entre longueur d'onde, 
énergie, trigramme et oligo-élément. Vous connaîtrez les termes essentiels en psychologie et 
pourrez utiliser la Chomatothérapie oculaire entre autres sur les troubles de l'humeur. 

Vous localiserez des points d'acupuncture, connaîtrez l'action des différents organes premiers 
(rein, rate, poumon et cœur) et apprendrez à les tonifier afin de leurs faire produire l'énergie 
adéquate (froid, chaleur, sécheresse et humidité).  Vous découvrirez les méridiens de régulation 
ainsi que leur utilisation. Et bien plus encore...

MODULE 1 
La lumière, énergie et matière
Principes de la Chromatothérapie®  
Les différents types d'affections énergétiques 
Les traitements et domaines d'action 
MODULE 2 
Excès et insuffisance énergétique
Alternances climatiques, arthrose
Chromatothérapie oculaire
Base de la psychologie, troubles de l'humeur
Anxiété, stress, dépression et trauma

MODULE 5 
Le point d'acupuncture
Relations entre chaque articulations
Les énergies d'organes et d'entrailles
Le cadran maître
Nouvelle approche des méridiens premiers

MODULE 6 
Tonification des organes
Méridiens de régulation : apport d'énergie 
Localisation et rôle des méridiens de 
régulation
Psychologie et ChromatothérapieMODULE 3 

Réactions de l'organisme
Explication trigrammatique
Les effets de l'eau irradiée
Plans de symétries
Tube digestif, oligoéléments
MODULE 4 
Révision des premiers modules
Temps de partage avec les élèves
Chromothérapie et réflexothérapie
Les brûlures
Examen de validation (4h)

MODULE 7 
Suite des méridiens de régulation
Utilisation des séquences énergétiques 
Signes cliniques
Les plans du corps et leur utilisation 
thérapeutique

MODULE 8 
Révision de tous les modules 
Diagnostic et traitement de l'asthme.
Examen de validation de formation (4h)
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