
Réunion du 30 juillet 2010 

 

Présentation du CEPPI par Michel pour les personnes non membres de l'Association. 

 

Conférence par Daniel BUCHEZ 

 

 

1ére partie 

IRIDOLOGIE 

Question : le comportement est inscrit dés la naissance, immuable, même si la personne fait 

un travail sur elle-même, l'iris ne changera jamais malgré des thérapies ou des expériences de 

développement personnel. Dans ce cas : 

"les connexions neuronales changent au niveau du cerveau" 

Par contre l'iris change de couleur en fonction du terrain (éclaircit ou change de couleur) 

Différence entre yeux bleus et marrons : plus de mélanine. 

En consultation :  

En cas de gérontoxon  (diverses causes): ne pas manger d'animaux plus gros que soi 

Alzheimer, parkinson, cholestérol,  …. Foie  …ostéopathie remettre les vertèbres en place en 

cas d'insuffisante hépatique, par exemple. 

 

Question de Jean-Luc sur l'iris des religieux : insuffisance sexuelle 

Anecdotes 

Respecter ses préférences alimentaires en fonction de la couleur des yeux. 

Exemple pas de fruits frais pour les yeux bleus. 

Poison et contre poison dans le même fruit ex: tomates et ananas 

Conseil à la personne sur un régime alimentaire. 

 

5 cholestérols différents 

Allergie au gluten: souvent le stress 

 

Groupe sanguin : pas valable pour tout le monde  

 

Tant que le foie est immature, (bébé) la couleur des yeux peut changer. 

Apparaît en même temps que les grains de beauté sur la peau 

 

L'asthme : des produits acides, trop de fruits 

 

Albinos ??? 

Pupille dilatée : parent alcoolique 

 

Déformation pupillaire à midi : tendance suicidaire 

 

Différence entre caractériel et pathologique 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2éme partie  

CHROMOTHERAPIE 

 

La thérapie par les couleurs 

Maintenir la chaleur à 37,2° 

 

Maladie de Kron : les gens qui boivent glacé. 

Supprimé les aliments ou les boissons froides 

Manger à la température ambiante (ou à la température du corps) pour ne pas avoir à fournir 

d'énergie. 

 

Se sécher les cheveux pour ne pas garder d'humidité  sur les trapèzes. 

 

L'organisme est le contraire du temps 

Humide – sécheresse 

Chaud – froid 

Spasmophilie  bain chaud plus mal après 

 

Dans les yeux les halos d'anxiété 

Anneaux de crampes 

 

Aberration de porter des verres teintés, augmentation des phénomènes d'arthrose 

Plus il y de lumière qui rentre dans les yeux, plus on vit vieux. 

 

Cataracte : excès de sucre, nerveux, pancréatite,…ou ne plus envie de voir certaines choses. 

 

Varices = pathologies froides 

 

Peut intervenir sur la dégénérescence maculaire. 

Derrière l'œil il y a une circulation pour redonner la vue si c'est bloqué. 

   
Redonner le goût si hépatique possible, si excès d'antibiotiques non 

 

Indigo n'existe pas, correspond au troisième œil. 

 

Pour passer un examen : porter du jaune en  haut à l'oral 

 

Au tribunal : bleu gendarmerie ou violet 

 

Les mouches ne se posent pas sur le bleu (volets bleus) 

 

Sous vêtement rouge ??? 

 

Les aveugles peuvent reconnaître une vibration, une fréquence par rapport à la couleur. 

 

Visualiser la couleur du chakra pour aller dans le bon sens 

Roger COUDERT, à voir : inventeur 


