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Introduction

Cet ouvrage ne prétend pas être un traité de médecine, ni 
un ensemble limitati f de toutes les thérapeuti ques possibles en 
Chromatothérapie®. Il s’adresse à des non-médecins qui ne connaissent 
pas encore la méthode de traitement par les couleurs, et qui pourront 
la découvrir en l’expérimentant eux-mêmes.

Ce livre comporte deux parti es :

− La première expose l’historique de la méthode ainsi que ses 
principes d’acti on.

− La seconde est un index thérapeuti que réduit aux aff ec ti ons Ies 
plus courantes, et permett ant de se soigner par les couleurs. Ce ne 
sont pas des traitements individualisés (renforcement du terrain) que 
seul un médecin chromatothérapeute est en mesure de réaliser, mais 
des indicati ons thérapeuti ques d’urgence et d’éli minati on d’un agent 
agresseur externe. Il est ainsi possible d’empê cher le développement 
d’une pathologie faisant de plus en plus intervenir des réacti ons 
personnalisées.

Le pati ent aura toujours intérêt à demander conseils et surveillance 
à son médecin de famille, qui le connaît bien.

La médecine « par la couleur » est parti culière et originale ; à ce 
ti tre, elle doit avoir sa place dans la palett e des techniques médicales 
uti lisables par tout médecin. De plus en plus de pati ents y font appel 
avec des résultats très positi fs, car elle apporte des guérisons que 

guide_therapeutique_des_couleurs_finalOK4.indd   13guide_therapeutique_des_couleurs_finalOK4.indd   13 14/10/2011   09:10:3714/10/2011   09:10:37



14 Guide thérapeutique des couleurs

d’autres techniques n’obti ennent pas. Elle a son domaine d’acti on qu’il 
faut savoir déterminer et qui conditi onne l’effi  cacité du traitement.

Ce n’est ni une médecine lente ni une médecine douce, puisque 
son acti on peut être très rapide et intense comme on pourra le voir, 
notamment dans le cas de brûlures ou de traumati smes.

Ce n’est pas une médecine toxique, car elle ne fait intervenir que 
des mécanismes physiologiques de défense. Elle pourra donc être uti -
lisée chez des pati ents de tout âge.

Dans de nombreux cas, elle peut être associée à d’autres thérapeu-
ti ques, potenti alisant ainsi réciproquement leurs eff ets.

Il faut bien se rappeler que la Chromatothérapie® directe, c’est-à-
dire l’uti lisati on des couleurs directement sur une aff ecti on, traite la 
maladie et non l’individu dans sa globalité. 

Seule la chromo puncture, uti lisant les mêmes principes de façon 
infi niment plus complexe, est suscepti ble d’avoir une acti on globale 
sur l’individu.
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Tout notre travail de recherche a commencé vers 1975 
par l’étude de la tradition chinoise afin de comprendre 
l’action de l’acu puncture. Un certain nombre d’évidences 
sont apparues au cours de ces travaux, qui ont permis 
de formuler certaines hypothèses :

1. L’importance de l’environnement

L’homme n’est pas imperméable à l’environnement : son corps 
absorbe de nombreux composants d’origine externe. Le sang apparaît 
comme étant, bien souvent, le transporteur interne de ces élé ments.

Au fur et à mesure que nous avançons dans nos travaux, le 
concept de sang perd son sens exclusif anatomique pour prendre une 
signifi cati on plus énergéti que. Le sang semble fi nalement composé de 
trois éléments :

− Le « sang » proprement dit (noti on assimilable non seulement 
aux globules rouges, mais aussi à des micro-éléments d’ori gine externe 
absorbés par l’organisme).

− L'énergie responsable de sa motricité.
− Les « liquides » (noti on de traditi on chinoise assimilable au 

plasma).

Chapitre

Origines et 
principes de base

1
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Ainsi certaines aff ecti ons sont-elles dues à l’excès ou à l’insuffi   sance 
de l’un de ces composants.

Par exemple, le froid provoque un ralenti ssement du fl ux sanguin 
ou une stagnati on de la circulati on ; donc le mouvement sanguin, 
c’est-à-dire l’énergie, diminue. Tout se passe comme s’il y avait une 
concentrati on de globules rouges, et le sang apparaît épais, noir, 
concentré et manquant de fl uidité. Le traitement consiste alors à faire 
saigner afi n de lever ce blocage et de redonner une fl uidité correcte au 
sang : la saignée peut être uti lisée localement (au niveau de l’aff ecti on) 
ou à distance. On peut, en faisant des saignées au niveau des extrémités 
des doigts, arrêter une grippe à ses débuts, car c’est une maladie due 
au froid.

Dans le Nei Jing Su Wen, un des livres clefs de la traditi on chinoise (1), 
il est dit : « Le Xie [l’énergie pathogène] gagne les méridiens pour se 
loger à l’intérieur des vaisseaux sanguins : si la ti édeur du sang ne 
s’accommode pas de son froid, il se soulève comme une vague qui va 
ici et là se localiser […] Il s’agit d’att aquer le Xie en faisant sorti r le mal 
avec le sang abondant afi n de restaurer le Qi [énergie vitale] pur. »

Nous retrouvons, dans la traditi on française, certaines noti ons 
comparables faisant penser à une connaissance médicale très voisine.

Henry de Mandeville, dans un écrit de 1306-1320 sur la chirurgie, 
est tout à fait persuadé de la grande perméabilité de notre corps. 

Pour cett e raison, il conseille d’éviter à tout malade :
– le bruit ;
– le mauvais air, la puanteur, la poussière ;
– les accidents astronomiques, car « le chirurgien doit être att enti f 

à la dispositi on des corps célestes, et ne doit pas agir sur un membre 
lorsque la Lune entre dans le signe qui régit ce membre sur lequel il 
faut entreprendre l’opérati on ».

1. Traduit par Albert Husson.
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19Origines et principes de base

Puis il étudie avec beaucoup d’att enti on le sang au sorti r de la plaie 
d’un blessé et note successivement :

a) Sa manière de sorti r de la plaie : « Si le sang sort à peine, 
faiblement, cela indique deux grandes causes : soit le blessé est 
exténué et à jeun (il y a peu de sang), soit c’est sa trop grande épaisseur 
qui empêche le sang de sorti r.

« Si, au contraire, le sang sort avec impétuosité, c’est signe qu’il est 
trop aigu, trop pénétrant, trop aqueux ou trop liquide […]. 

On peut reconnaître ces diff érentes qualités par la complexion du 
malade et… la couleur. »

b) Sa manière de tomber dans le vase.

c) Sa couleur qui donne une idée sur ses qualités : « S’il est de 
couleur blanche, il faut arrêter la saignée immédiatement. »

« S’il apparaît de couleur noire, on présumera qu’il est mélancolique 
ou très froid. Si la qualité du sang devient meilleure, on arrêtera 
aussitôt la saignée. »

On constate ici, comme dans la traditi on chinoise, qu’Henry de 
Mandeville considère que le froid provoque un excès globulaire qui 
peut être éliminé par la saignée. On retrouve le traitement de nos 
grands-mères qui uti lisaient des sangsues ou des ventouses en faisant 
des scarifi cati ons. Elles éliminaient du sang « pour décon gesti onner » 
au niveau pulmonaire et supprimer ainsi le froid.

Des travaux plus récents montrent que si l’homme est de toute 
évidence sensible aux radiati ons électromagnéti ques ambiantes, il est 
aussi capable de les percevoir et de les décrire sans uti liser ses yeux.

Le premier, en France, à avoir travaillé avec méthode sur la 
percepti on non visuelle est l’écrivain Jules Romains. Connu pour son 
œuvre litt éraire, il fut aussi agrégé de philosophie et biologiste. 
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En 1920, il publia La Vision extra-réti nienne et le sens paropti que. 
René Maublanc et René Daumal poursuivirent cett e première 
démarche. Jules Romains considérait qu’il existe une « vision extra-
réti nienne » due à des cellules épidermiques, les ocelles. Il pensait 
même que l’homme perçoit le monde non seulement par son acti vité 
cérébrale, mais aussi avec l’aide de tout son corps. Pour lui, « la vision 
extra-réti nienne… est une capacité très générale que l’usage de la 
vision a inhibée ».

Mesmer, au XVIIIe siècle, avait constaté que des sujets en état de 
somnambulisme étaient capables de reconnaître des formes et des 
couleurs sans uti liser les yeux.

Le père Thurston nous décrit les capacités de la jeune aveugle Miss 
Mollie Fancher à choisir un écheveau de laine dont elle détermine la 
couleur en le passant sur sa nuque. La détecti on est cuta née et non 
pas tacti le.

En Russie, le docteur Khrovin constate que la percepti on cutanée 
des formes et des couleurs est plus aisée lorsque les mains sont 
chaudes.

En Italie, le professeur Lombroso étudie le cas d’une jeune fi lle 
capable de lire avec une oreille. Ces faits sont apparus comme 
indubitables pour le professeur Richet, Prix Nobel de physiologie.

Le docteur Tanagra constate que l’écart de température au niveau 
des mains permet de détecter les couleurs.

Le professeur A.S. Novomeysky publie, en octobre 1962, ses 
expérimentati ons concernant Rosa Kuleshova qui percevait les 
couleurs en relief. Pour la première fois, le terme de percepti on dermo-
opti que est uti lisé.

Mme Yvonne Duplessis, en France, a commencé ses travaux sur 
les synesthésies des aveugles accidentés de la route. Elle explique sa 
démarche : « Nous avions remarqué, avec surprise, qu’une aveugle à 
laquelle nous avions donné en 1969 des cartes colorées à classer les 
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21Origines et principes de base

avait placées dans un ordre allant du rouge au bleu foncé, en passant 
par le jaune et le vert. Ces résultats se répétèrent et le sujet justi fi a 
ce classement en nous précisant que le rouge lui paraissait chaud et 
rugueux, que la deuxième carte, la jaune, qu’elle plaçait ensuite, était 
plus lisse que les deux autres, c’est-à-dire la verte et la bleue, et que 
ces dernières étaient de plus en plus froides. »

Mme Duplessis défi nit « la sensibilité dermo-opti que comme étant 
la capacité de l’homme à réagir à des surfaces colorées, dissimulées à 
sa vue et placées à quelque distance de ses mains, ou sous des écrans 
transparents ou opaques ».

Il est actuellement admis que ces capacités de percepti on cutanée 
des couleurs ne sont pas réservées à une minorité de surdoués, mais 
accessibles à beaucoup par un entraînement adapté. 

Pour cett e raison, les réacti ons aux couleurs sont de plus en plus 
étudiées sur les groupes les plus divers, notamment des étudiants ou 
des élèves d’école primaire.

2. L’absorption des énergies

Comment foncti onne ce système d’absorpti on des énergies ? 
Si l’homme absorbe des énergies, il doit également en rejeter : 

il existerait donc un appareil responsable de la relati on étroite de 
notre corps avec le monde environnant. Deux noti ons très importantes 
découlent de cett e hypothèse :

a) La première est celle d’un système relati onnel entre l’homme 
et le milieu environnant, système consti tué par les méridiens 
d’acupuncture. 

On disti ngue ainsi deux types de méridiens :
– Les méridiens dits yin, globalement situés au niveau de la parti e 

ventrale du corps et de la parti e interne des membres. 
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22 Guide thérapeutique des couleurs

(L’homme étant à quatre patt es, le Soleil au-dessus de lui, tout ce 
qui est à l’ombre est dit yin, et tout ce qui est éclairé est dit yang.)

– Les méridiens dits yang, globalement situés au niveau de la parti e 
dorsale du corps et de la face externe des membres.

Certains méridiens absorbent, d’autres sécrètent.
Dans le Nei Jing Su Wen il est dit : « La vocati on du yang est la 

plénitude (c’est-à-dire l’absorpti on), celle du yin est la vacuité [c’est-à-
dire la sécréti on] […] Le yang pâlit des vents pirates et des malfaisances 
du vide [c’est-à-dire que ces méridiens sont aff ai blis par une absorpti on 
de mauvaise qualité ou insuffi  sante]. »

b) La deuxième noti on est qu’il existe une absorpti on d’éléments 
bruts, externes, sous forme de microparti cules suscepti bles de se 
transformer dans notre organisme en énergie uti lisable. 

Ces microparti cules ont pour noms, dans les textes anciens chinois, 
granules, grains ou même sang. Elles ont une double origine :

– Une origine terrestre : parti cules apportées par l’alimentati on.
– Une origine céleste : parti cules apportées par le milieu ambiant. 

Il est logique de penser que l’absorpti on au niveau de la peau est 
aussi importante qu’au niveau du tube digesti f.

3. Les énergies

Le froid, la chaleur, l’humidité et la sécheresse sont décrits comme 
des énergies. Celles-ci peuvent être défi nies non comme des énergies 
pures, mais comme des ensembles complexes consti tués de parti cules 
et d’énergie : 
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23Origines et principes de base

Parti cules et énergies
terrestres

Parti cules et énergies
célestes

Positi ves Positi ves

Négati ves Négati ves

Positi ves et négati ves Positi ves et négati ves

À parti r de ces éléments apparaissent des équilibres d’énergies 
et de micro-parti cules qui correspondent chacun à une des énergies 
froid, chaleur, humidité ou sécheresse.

Ciel

+ + − −

e+ e+
− e−

Terre

+ + − −

e+ e+
− e−

Ce qui est rectangulaire est parti cules : Ce qui est rond est énergies :

+ − Parti cules célestes e+ e− Énergies célestes

+ − Parti cules terrestres e+ e− Énergies terrestres

Ce qui est clair est céleste, ce qui est sombre est terrestre.
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4. Les trigrammes

Pour le lecteur qui souhaite avoir quelques informati ons tech niques 
sur l’associati on de ces éléments, nous prendrons comme exemple 
celui d’une parti cule terrestre positi ve.
Celle-ci, dans un premier temps, va rechercher son complé ment négati f 
terrestre qui peut être une parti cule ou une énergie négati ve terrestre.

Dans un deuxième temps, ce couple, consti tué d’une parti cule 
positi ve terrestre et d’une énergie négati ve terrestre, va globalement 
devenir positi f car la parti cule mati ère est une concentrati on d’énergie 
qui impose son signe. Ce couple va donc rechercher au niveau du 
ciel son complémentaire céleste négati f qui sera une énergie ou une 
parti cule.

+
−

+

+

Terre Ciel e−

e−

e−

e−

Si c’est une énergie, on trouve l’équilibre énergéti que Tae Yin 
correspondant à la sécheresse. Si c’est une parti cule, on trouve 
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209Annexe 2

Correspondances énergies couleurs
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Les approches de la Chromatothérapie®

Filtres
Lumière blanche

Lumière colorée

guide_therapeutique_des_couleurs_finalOK4.indd   210guide_therapeutique_des_couleurs_finalOK4.indd   210 14/10/2011   09:27:2014/10/2011   09:27:20




