
:: Séances de Chromothérapie 
pour les enfants et leur(s) parent(s) :: 

   
Aidez votre enfant à renforcer son énergie vitale et à stimuler ses capacités

d'auto-guérison, à mieux se connaître, et à apaiser ses émotions...

  A partir de 3 ans*
  
    QUOI ?

Séances à l’unité
Une cure de 6 ou 10 séances 
*1 séance d’essai possible

   COMMENT ?

→ 1 ou 2 chromotest(s)
→ 1 ou plusieurs séances de 
projection de cycles de couleurs 
personnalisées

*Durée de la séance : 45min
→ Des temps d'échanges

     POURQUOI ?

✔ Mieux connaître votre enfant 
par la symbolique des couleurs 
liée aux organes,

✔ Favoriser un rééquilibrage 
global, physique, émotionnel et 
mental,

✔ Activer la circulation 
énergétique,

✔ L'aider à stimuler ses capacités 
d'auto guérison, 

✔ Lui permettre de se régénérer et
de se dynamiser,

✔ L'aider à apaiser ses émotions,
✔ Favoriser des prises de 

conscience.

    TARIFS
    La séance : 35€
    Cure de 6 séances : 180€
    Cure de 10 séances : 250€

Chaque  partie  du  corps  correspond  à  l'une  des
couleurs de l'arc en ciel ; les couleurs sont donc
reliés aux organes et à leurs fonctions. 
Par leurs symboliques,  les couleurs révèlent l’état
psycho-affectif  d’une personne. Par leurs  qualités
vibratoires,  elles  transmettent  à  la  personne
l’énergie dont elle a besoin pour se sentir mieux,
sur  tous  les  plans:  physique,  psycho-affectif  et
mental.

Les séances se déroulent en deux temps.
Votre enfant commence par réaliser un chomotest : il choisit les couleurs qu'il
souhaite garder et celles qu'il souhaite éliminer selon ses goûts. La synthèse
du  test  permet  de  refléter  son  état  psycho-émotionnel,  voire  physique  du
moment. Il sert de base à la projection de cycles de couleurs. 

Dans un second temps, votre enfant bénéficie d'une séance de projection de
cycles de couleurs adaptées à partir de son test. Les cycles sont diffusés en
haute fréquence (vortex pulsés) avec  respect du nombre d'or dans toutes les
proportions de la projection. La séance de projection dure 40 minutes. 

Cœur de boussole
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Les séances sont adressées aux enfants à 
partir de 3 ans. Je propose des séances à 
l'unité ainsi que des cures de 5 ou 10 
séances. Des réactions de libération 
émotionnelle sont fréquentes et normales 
pendant ou après les séances, j'aide 
l'enfant à passer les caps difficiles et 
l'accompagne sur son chemin d'évolution. 
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