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“Le parfum, les couleurs et les sons se répondent.”
Charles Beaudelaire

“Tel un musicien, le Praticien en Chromobioénergie
décode la partition de l’être
pour en composer une mélodie harmonieuse.”
Evelyne Monsallier
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LA CHROMOBIOÉNERGIE

QU’EST-CE QUE
LA CHROMOBIOÉNERGIE ?
La Chromobioénergie® est une méthode
de santé naturelle et alternative qui combine différentes thérapies (qu’elles soient ancestrales ou plus actuelles) selon différents protocoles
établis en fonction d’un bilan spécifique.
Afin d’amener une guérison profonde, Evelyne
Monsallier, bio-énergéticienne, chromothérapeute et métaphysicienne, a créé la Chromobioénergie, basée sur un système Tri-Unitaire et
la compréhension de l’essence chromatique et
énergétique de la personne.

LES 3 PRINCIPES FONDAMENTAUX
DE LA CHROMOBIOÉNERGIE

LA CHROMOTHÉRAPIE
Thérapie alternative visant
l’amélioration des maladies
par les couleurs.
Différentes techniques thérapeutiques utilisent
les propriétés de la lumière colorée afin de provoquer des réactions d’ajustement physiologique
favorables au maintien ou au rétablissement de la
santé. Ce système basé sur des principes simples
de biologie et de physiologie est lié aux lois de la
lumière, de l’optique et des phénomènes électromagnétiques.
La lumière colorée, diffusée ou pulsée à l’aide de lampes spécialement
conçues, est prescrite sous forme de
bains de lumières colorées.
Elle peut être appliquée :
– Au niveau de la sphère visuelle.
– Globalement sur tout le corps.
– Localement sur les organes ou les
structures affectées.
– Par voies réflexes au niveau des
oreilles, des pieds, des mains, des yeux, du nez ou
des dents.
– Par apport de lumière dans les grands circuits énergétiques que constituent les méridiens
d’acupuncture.

La Chromobioenergie® repose
sur 3 principes fondamentaux :
– la Vie : BIO
– la Couleur = CHROMO
– l’ENERGIE vitale
1/ BIO = la Vie
Du grec ancien bios, “La vie en soi, l’existence”.
BIO est le préfixe relatif à la vie. Par exemple, le mot
Biologie est la science de la vie et des organismes
vivants.
2/ CHROMO = Couleur
Du grec ancien khrôma (couleur). Chromo est un
préfixe indiquant un rapport avec la couleur.
La chromothérapie est une thérapie qui utilise les
propriétés des couleurs à travers la lumière pour
réajuster des déséquilibres physiologiques, émotionnels ou énergétiques afin de maintenir ou de
rétablir la santé.
3/ ENERGIE VITALE :
Il s’agit d’Energie fondamentale, une substance
invisible plus ou moins définie ou d’origine divine.
Les Chinois parleront du Qi, les Indiens du Prana,
et les Occidentaux hésitent encore à définir cette
Energie comme une énergie électromagnétique,
nucléaire, mécanique, calorique…
Selon l’équation d’Einstein, E = MC2, il y a équivalence entre matière et énergie, celle-ci se présentant tantôt comme « en réserve », tantôt comme «
en action », tantôt comme les deux à la fois. C’est
ce que veulent nous montrer les médecines orientales. Quand elles agissent sur le Qi ou le Prana (par
l’acupuncture, ou les exercices respiratoires du
yoga, ou le qi qong et son dérivé taï-chi), elles permettent une fluidité parfaite entre tous les niveaux
de l’individu, entre sa pensée et son intellect, entre
sa détente mentale et sa relaxation corporelle.

LA PHOTOBIOMODULATION
Basée sur les principes croisés du laser soft et de la
chromothérapie, elle consiste en l’exposition de la
zone à traiter à une lumière froide et pulsée sous différents spectres colorés. Totalement indolore, sans
effets secondaires et sans aucune agression de la
peau. la thérapie par led est fortement appréciée
dans les traitements médicaux, mais aussi esthétiques pour ses actions performantes.
Elle est utilisée pour une cicatrisation plus rapide,
pour son action anti-inflammatoire sur différentes
pathologies comme l’arthrose entre autres.
Enfin, la photomodulation led connaît d’autres utilisations qui touchent aux fonctions cérébrales et
systémiques. Ainsi, la thérapie par leds est devenue
une alliée précieuse dans la lutte contre les maladies neurodégénératives comme Alzeimer ou Parkinson entre autres. Une séance régulière permet
de réactiver les neurones endormis ou lésés. Outre
cet effet incroyable, elle est aussi devenue l’amie
des sportifs en permettant d’améliorer et d’accroître les performances sportives tout en limitant la
douleur et le temps de récupération.
AUTRES THÉRAPIES ABORDÉES
Chromothérapie, photobiomodulation, aromathérapie, florathérapie, lithothérapie, sonothérapie, feng shui, géobiologie, chromobio-nutrition,
intelligence émotionnelle, communication intercellulaire,
acupuncture sans aiguille (chromobio-puncture,
chromobio-auriculothérapie)...

LA FORMATION

FORMATION EN CENTRE

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DANS LES HAUTES-ALPES

Afin de satisfaire les attentes de tout le monde et
les besoins du marché, l’Ecole Internationale de
Couleur Thérapie et de ChromoBioEnergie propose
plusieurs cursus qui peuvent mener au Diplôme de
Praticien en ChromoBioEnergie selon le parcours
que vous choisirez.
Avant toute chose, il vous est demandé de suivre la
Formation de base de la Chromobioénergie. Cette
formation se fait en 3 jours et sert de tronc commun avant de choisir une spécialité. Il s’adresse
également aux personnes qui veulent en savoir
plus sur la chromothérapie ou la chromobioénergie et qui veulent utiliser leurs connaissances pour
eux ou leur famille. Cette formation n’est pas suffisante pour devenir un Praticien en ChromoBioEnergie et exercer professionnellement.
Pour aller plus loin dans vos connaissances, vous
pouvez choisir de réaliser les Modules de Chromobioénergie complémentaires qui vous intéressent.
Chaque module est indispensable pour valider le
cursus complet et prétendre à une certification.
– anatomie-physiologie, anatomie subtile
– principes du monde, 5 éléments, yin et yang...
– diagnostics en chromobioénergie
– initiation à l’aromathérapie
– florathérapie (élixirs de fleurs)
– chromo-lithothérapie
– chromo-sonothérapie
– chromo-nutrition
– santé de l’habitat : feng shui, géobiologie
– purification de l’espace
– intelligence émotionnelle
– méditation, respiration
– initiation à la médecine chinoise
– chromo-puncture (acupuncture couleur sans aiguilles). Nécessite d’avoir réalisé le module initiation à la médecine chinoise
– chromo-auriculothérapie (auriculothérapie couleur sans aiguilles). Nécessite d’avoir réalisé le module initiation à la médecine chinoise.

Les élèves sont peu
nombreux afin de
pouvoir faire des
exercices appliqués
et des techniques
pratiques.

Une formation intensive en Chromobioénergie est
dispensée dans un chalet prestige contruit en respectant les principes du feng shui et de la géobiologie, orienté Sud-Ouest.
C’est dans ce lieu extraordinaire que vous préparerez
votre diplôme de Praticien en ChromoBioEnergie®
Au programme :
Enseignement théorique en salle et en plein air,
exercices pratiques, méditations (au chalet et en
plein air), marche consciente et méditative, rencontre avec la nature...

FORMATION EN LIGNE OU
PAR CORRESPONDANCE
Pour ceux qui ne peuvent
pas être présents au centre,
les modules se font en ligne à
domicile. Possibilité de passer
l’examen après avoir effectué
des jours de pratique.
Pour obtenir le Diplôme de Praticien en Chromobioénergie il faut avoir réalisé :
– la formation de base en chromobioénergie
– tous les modules de Chromobioénergie
– réussir à l’examen théorique et pratique
– rendre un mémoire écrit correspondant à un
cas pratique lors d’une consultation au maximum 30 jours après la date de l’examen. Le
sujet est remis aux élèves le jour de l’examen.
Des spécialisations vous sont proposées dès
l’obtention du diplôme de praticien en ChromoBioEnergie : énergétique chinoise, enfant,
habitat sain.

L’ECOLE

DES FORMATIONS ACCESSIBLES
Nous proposons différents types de formations.
Les formations présentielles se font dans notre
Centre à La Salle les Alpes, dans la Vallée de
Serre-Chevalier, dans les Hautes Alpes.
Nos formations en ligne sont accessibles via notre
site internet, à tout moment quelque soit l’endroit.
Il est également possible de suivre une formation
par correspondance.

L’ENSEIGNEMENT
Evelyne Monsallier est la fondatrice de l’École
Internationale de Chromohérapie et de
Chromobioénergie. Spécialiste de la couleur depuis plus de 30 ans dans différents domaines tels
que l’illustration, le design, la direction artistique et
la couleur thérapie, elle dirige le centre de thérapies holistiques Biophinity où la couleur est maître.

LA PHILOSOPHIE
Assurer une formation théorique et pratique pour
former des professionnels compétents.
Diffuser auprès d’un large public une action éducative et de prévention du capital santé de manière naturelle

Conseiller en chromothérapie, Praticien en Chromobioenergie, Chromobio-puncture et Chromobio-auriculothérapie, Conseiller en Florathérapie
Fleurs de Findhorn...

UNE PRÉPARATION POUR UN MÉTIER D’AVENIR
Le métier de Praticien en Chromobioénergie
est un métier d’avenir, permettant de pratiquer
différentes thérapies conjointement ou séparément. La méthode de Chromobioénergie est
une méthode qui a fait ses preuves.
Des stages de pratique sont proposés pour
compléter et préparer les élèves à une vie
professionnelle.
Les élèves sont capables, à la sortie de la
formation, d’ouvrir un cabinet de consultation et de pratiquer le métier de Praticien en
Chromobioénergie. Ils peuvent également intégrer
un centre de thérapies.

LE PRATICIEN EN
CHROMOBIOENERGIE

Comprendre l’essence de l’être par la puissance de la Chromobioénergie
Une guérison à tous les niveaux : physique, énergétique et émotionnelle
Nos cellules communiquent en émettant des fréquences et des longueurs d’onde, des champs lumineux colorés et des
champs acoustiques. Un véritable arc-en-ciel mélodieux.

« La couleur est la musique mystérieuse de notre corps. Tel un musicien, le praticien en ChromoBioEnergie décode la partition de l’être pour en composer une mélodie harmonieuse. »
Nous naissons avec un capital couleurs vibrant à des fréquences différentes et chaque personne est un musicien qui
compose sa propre mélodie de couleurs. Mais en fonction des évènements, et des émotions, cette mélodie peut présenter quelques fausses notes.

A la manière d’un chef d’orchestre, le praticien en Chromobioénergie décode la partition de l’être,détecte les fausses notes et accorde la mélodie afin qu’elle soit plus harmonieuse.
En fonction d’un bilan complet, il choisit les thérapies qui conviennent le mieux à la personne et propose un soin personnalisé. Ça peut être un bain de couleur, des fréquences spécifiques à écouter, un élixir à prendre oralement, un flacon de
massage, un produit à respirer, de la chromobiopuncutre ou de la chromobio-auriculothérapie…
Pour trouver l’équilibre des éléments qui nous constituent, la Chromobioénergie utilise les propriétés thérapeutiques des
couleurs, des sons, de la lumière, des plantes, des fleurs et des cristaux, que ça soit au niveau physique (blessures, traumas
sportifs, problèmes articulaires…) ou au niveau psycho-émotionnel (stress, phobies, dépression, burn out, dépendances,
difficultés scolaires…) la liste n’est pas limitée et ça s’adresse à tout le monde.

L’ADMISSION

PROCÉDURE D’ADMISSION

Conditions d’admission au Cycle de Praticien en Chromobioénergie
- Être âgé de 18 ans minimum,
- Entretien de motivation préalable avec le formateur.

Inscription :
En vue de préserver la qualité de l’enseignement et de l’accompagnement, nous avons fait le
choix de limiter les effectifs. Nous ne pouvons donc satisfaire toutes les demandes.
C’est pourquoi nous vous conseillons de présenter votre candidature au plus tôt (dossier de candidature sur demande).
Les dossiers de candidature pour le cycle Praticien en Chromobioénergie sont disponibles sur demande par e-mail : contact@chromobioenergie.com ou par téléphone : 06 31 66 82 21

Centre Biophinity
Chalet Arch
16 Chemin de Jourdaret
05240 La Salle les Alpes
Tél. : 06 31 668 221
Email : contact@chromobioenergie.com

www.chromobioenergie.com
Matériels et produits

www.biophinitymarket.com

