
 

 

Le Centre d’Etudes Parapsychologiques et des Phénomènes Inexpliqués 

Tél : 04 93 79 18 30  /  06 30 11 26 43 

http://www.ceppi.fr/ ou  http://parapsychologie.nice.free.fr 

propose le vendredi 10 octobre, de 18h à 21h 
à la Maison des Associations, 12 ter Place Garibaldi 06300 Nice 

 

« Les couleurs des Chakras » 

http://www.langagedescouleurs.net/ 

Avec William Berton : Acupuncture traditionnel, ostéopathe énergétique, spécialiste de renommé 

du langage des couleurs depuis 25 ans, auteur d'ouvrages Couleur Energie, et notamment le nouveau 

livre  LES COULEURS DES CHAKRAS (Edition Coloscope)                      

 
Comment les lire ? Les couleurs vues racontent-elle notre histoire ?  
Entendre la vérité du sens des couleurs vues fait entrer dans le présent et tant à 
dissoudre les incompréhensions de sa vie, de même que les maux. 

Participation : 7€  (5€ pour les adhérents) 

Atelier du samedi : 

« Voir et interpréter les couleurs de vos chakras »                                           

 
Cette étude est précieuse puisse qu'elle révèle votre façon de voir le monde, elle explique vos points forts, vos 
points faibles et donne raisons à vos échecs, à vos compromis, à vos blocages, à votre façon d'aimer, de gagner de 
l'argent, d'être dépendant ou autonome, en bonne santé ou non, accompagné ou non, d'éprouver du plaisir ou non, 
de trouver votre voie ou non, de réaliser vos projets, d'avoir confiance en vous. 
La lecture met en lumière la couleur de vos chakras  (parmi 90 couleurs dont vous aurez toutes les interprétations). 
 
Celle-ci explique : 
Chakra N°1 : De quoi avez-vous besoin pour vous sentir exister, être autonome ? 
Chakra N°2 : De quoi avez-vous besoin pour éprouver du plaisir ?  
Chakra N°3 : De quoi avez-vous besoin pour avoir confiance en vous et réussir ?  
Chakra N°4 : De quoi avez-vous besoin pour aimer, partager ?  
Chakra N°5 : De quoi avez-vous besoin pour écouter votre intuition, trouver votre voie ?  
Chakra N°7 : De quoi avez-vous besoin pour être centré, atteindre vos objectifs ?  
Chakra N°7 : De quoi avez-vous besoin pour vous diriger, garder votre cap ? 
 
Mon objectif est de vous apprendre à : 

 Voir les couleurs de vos chakras. 

 Savoir interpréter les couleurs vues.  

 Savoir trouver des solutions pour palier à un manque, un déséquilibre.  

 Savoir voir les couleurs des chakras à vos amis, vos clients. 
 

Coût de l’atelier 80€ 
Horaire: de 9h à 18h             Lieu 41 route Nationale à Blausasc 

 
Contact pour réservation : William BERTON 160 Montée du Pavé 26750 GENISSIEUX – FR 

P.S : merci de faire suivre aux personnes que vous pensez intéressées 

(Nous signaler si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations) 
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