Vivez avec une rayonnante Santé!
La Santé par les Couleurs

0

Par

un nouveau Savoir, dont les bases existent depuis plusieurs décennies mais qui ne fut,
jusqu'à présent, encore jamais véritablement exploité, apparaît maintenant sur la Terre la
possibilité d'une rayonnante Santé, offrant un nouvel espoir à tous ceux qui souffrent
d'une liaison déficiente entre le vouloir de leur âme et leur corps, de sorte que le corps ne peut
pas se tenir dans une saine résonance avec l'âme qui l'habite.
Ce dossier a pour but d'exposer les bases de ce nouvel Art de Guérir, le plus puissant qui existe
à apporter une Aide par le bas...

Beaucoup de maladies et de mal-être découlent, en effet, du fait d'irradiations inappropriées en
provenance du corps et en direction de l'esprit. En modifiant l'irradiation globale résultant des
différentes enveloppes l'on peut arriver à modifier la composition sanguine et par conséquent,
par voie de répercussion, l'irradiation du sang, de sorte à offrir à l'esprit de l'être humain
l'ancrage et l'équipement dont, en vue d'une parfaite maîtrise de son instrument terrestre et de
son évolution, il a pressamment besoin.
La Santé par les Couleurs constitue un Accomplissement pour l'Époque qui, seulement
maintenant, arrive... Cela signifie l'arrivée sur la Terre d'un nouveau Savoir et, lié à celui-ci, d'un
nouveau Pouvoir, lesquels ne peuvent survenir que lorsqu'existe à la base la plus
grande Humilité, laquelle n'est rien d'autre que l'authentique Savoir/Pouvoir-Recevoir.
L'authentique Art de Guérir ne s'apprend pas mais peut juste, si la faculté existe pour cela, être
humblement reçu.
Seul le Favorable constitue l'état normal. L'être humain conscient se doit non seulement
de protéger son corps mais il doit aussi s'efforcer d'établir, afin que les deux soient en
parfaite résonance, une saine Harmonie entre son corps et son esprit.
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C'est précisément là que les Couleurs de Radiations - à ne pas confondre avec les
couleurs mortes habituellement observées! - peuvent grandement l'aider, car non seulement cela
lui apportera la santé de son corps mais cela lui apportera aussi le renforcement de
la liaison entre son esprit et son corps, de sorte qu'il accèdera ainsi à une Conscience et à
une Rectitude qu'il n'avait, auparavant, jamais atteintes.

Comment ça marche?

Soigner par les Couleurs

Ce qu'il y a à dire quant au principe des soins visant à procurer la Santé par les Couleurs peut
tenir en assez peu de mots...
La plupart des êtres humains - presque tous - se tiennent en cela dans un état anormal. L'état
anormal consiste en un décalage vers le bas des irradiations, dû au fait que les
couleurs régulièrement "absorbées" avec leur alimentation ne leur conviennent tout simplement
pas...
Du coup, la liaison entre l'esprit et le corps est mauvaise, de sorte que la force de l'esprit - le
véritable noyau de l'être humain - ne peut pas pleinement rayonner dans toutes ses enveloppes
jusqu'au corps terrestre.
Cela est dû à un défaut de conscience. La plupart des gens consomment nourriture et
boissons sans aucun discernement ou alors avec très peu...
De l'inconscience vers la conscience cela donne:
Pour les enfants, vis-à-vis de la nutrition, vaut essentiellement la notion de quantité: beaucoup ou
peu mangé. Cela procède essentiellement de la physique.
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Pour les adultes, ceux pour qui valent autre chose que l'immédiat principe de plaisir se
préoccupent de calories, d'équilibre entre protéines, lipides et glucides, d'apports vitaminiques, de
sels minéraux, etc. Cette approche purement biochimique ne mène, en fait, pas très loin.
À notre époque où la chimie pas du tout "bio" a envahi l'agriculture et, par conséquent,
l'assiette, la distinction fondamentale pour les êtres humains ayant une "conscience écologique" ce qui constitue déjà un appréciable progrès! - c'est de manger ou non "bio". S'il est évident que
des substances chimiques artificielles résultant de liaisons inexistantes dans la
Nature, ne peuvent que lourdement grever la vitalité naturelle du corps et même, "à petit feu",
l'empoisonner, il semblera clair à beaucoup qu'il ne suffit pas - et de loin! – de "manger
bio" pour "manger sain"...
Par exemple, les produits carnés ou même laitiers, même "bio", à haute dose, ne peuvent pas
vraiment contribuer à procurer une rayonnante Santé...
D'autres, encore plus évolués, se soucient de la distinction existant entre nourriture
carnée ou végétale et s'efforcent de tendre vers une nourriture sinon exclusivement végétale du
moins nettement plus végétale...
À un niveau de conscience encore supérieur, beaucoup sont interpellés par l'alimentation
vivante, les graines germées, le crutarisme, voire le jeûne ou même l'absence totale de
nourriture physique... (« La Nourriture Pranique »).
Cela traduit assurément un important progrès de la conscience, mais là n'est pas encore
le fondamental... Alors où celui-ci réside-t-il?
Qui donc se préoccupe-t-il, aujourd'hui, de la puissante influence des radiations émises par
les aliments sur l'irradiation humaine globale, aussi appelée l'"aura"?
Là un est un champ d'expérience encore largement inexploré. Normal, car cela appartient
seulement à la "Nouvelle Conscience" qui arrive à émerger seulement maintenant... Or cette
approche de l'acte de se nourrir en considération des effets produits par la nourriture sur l'aura
globale de l'être humain est précisément ce qu'il existe - en ce qui concerne les approches partant
d'en bas - de plus important en matière de Santé humaine globale...
Là est l'avenir non seulement de la Santé humaine sur la Terre mais aussi celui du Chemin assuré
de l'Évolution de la partie impérissable de l'être humain... Là est déjà, pour les pionniers,
le Présent du présent...

Les secrets de l'Aura

La couronne de radiations
et sa modification
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Modifier l'aura de l'être humain, tout est là.

Tout d'abord, la percevoir, percevoir son état
initial, sa couleur dominante, ses couleurs secondaires, les "mouches colorées" qui la
traversent... Voir ensuite ce qui lui manque et les corrections qu'il convient de lui apporter.
Les disfonctionnements en tous genres des enveloppes, y compris du corps terrestre, en effet,
sont décelables dans l'aura. De tels disfonctionnements sont notamment perceptibles avec ce que
l'on appelle les "Yeux Rœntgen", une faculté trop rare... Cette faculté est elle-même en relation
directe avec la composition sanguine.
Le meilleur soin que l'on puisse apporter à un être humain dont la santé n'est pas florissante est
de corriger les irradiations inappropriées ou défectueuses en apportant exclusivement au
corps les aliments et les boissons dont la radiation va agir de façon ré-équilibrante.
Si un tel déséquilibre a pu - le plus souvent, dès la naissance - s'instaurer, cela est dû à une
formation du goût unilatérale, donc, en fait, à une déformation de celui-ci, ayant pour
conséquence la mise sous dépendance des êtres humains à l'égard d'une alimentation de plus en
plus artificielle et donc de plus en plus inappropriée. Outre la recherche quasi-exclusive du plaisir
immédiat, grossier et facile, la cause la plus fondamentale pour cela est la domination
intellectuelle généralisée actuellement régnante sur la Terre depuis déjà de nombreux millénaires
mais avec un paroxysme encore jamais atteint!
La Santé par les Couleurs n'est donc pas une démarche qui vise à traiter des maladies; c'est, tout
simplement, une approche globale qui vise, à partir des couleurs de radiations des aliments et
des boissons, à restituer à l'être humain la couleur globale - la nuance précise - qui lui convient
et qui est pour lui favorable.
La complémentarité entre la couleur globale de l'aura - correspondant au mélange des
radiations en provenance de toutes les enveloppes du noyau de l'être humain - et la couleur
globale de l'alimentation nouvelle qui devient alors la sienne a pour résultat, pour l'aura,
l'émergence d'une nouvelle couleur dominante qui est enfin exactement appropriée au genre de
l'esprit humain incarné dans ces diverses enveloppes.
La modification de l'aura se fait par la modification de la composition du sang de la personne
concernée, et donc par la modification de l'irradiation de son sang, car, ainsi que le disait le
grand écrivain allemand Johann Wolfgang von Gœthe, il est bien vrai que "le sang est un suc
tout particulier"...
Il est même tellement particulier que le sang est, en fait, dans le corps humain, oui, la porte
d'entrée et de sortie de l'âme! Dans sa toute simple formulation, cette phrase contient l'essentiel
du Savoir sur le sang!
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Cette adéquation parfaite de la couleur et du genre, c'est précisément cela une rayonnante
Santé, une Santé parfaite! Dans cette optique, la Santé globale, même si elle n'est pas, en ellemême, le but premier recherché, apparaît alors comme une "conséquence secondaire" fort
bienvenue de la recherche, vis-à-vis de la personnalité humaine complète, de l'Équilibre et de
l'Harmonie.
C'est aussi simple que cela... Se préoccuper dès le départ de la justesse de son comportement, y
compris dans le domaine alimentaire, rechercher l'Équilibre et l'Harmonie et donc la Santé qui va
avec, a, à terme, comme bénéfique conséquence de ne plus avoir besoin de se soucier de devoir
soigner des maladies! Là encore s'applique le sage proverbe: "Mieux vaut prévenir que guérir!"
L'erreur humaine fondamentale a toujours ici été d'attendre d'être malade pour commencer à se
soucier de sa santé, et donc de ce qui est nécessaire à ses enveloppes dont le corps physique n'est
que la plus extérieure et la plus grossière, alors que ce qui a toujours été d'une pressante nécessité
c'est le respect du corps en bonne santé.

Le Travail avec les Couleurs

En quoi consiste le travail
de la personne utilisant
la Santé par les Couleurs?

La personne qui soigne avec les couleurs procède de la manière suivante:
Une personne insatisfaite de la manière avec laquelle elle se ressent dans son corps vient trouver
la personne praticienne en Couleurs de Santé pour lui demander son aide.
En ce cas, précisons bien qu'un diagnostic de type médical est non seulement inutile mais même
plutôt entravant. Moins la personne qui soigne avec les couleurs en sait en ce domaine et mieux
cela vaut pour son travail comme pour la personne qu'elle aide.
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La personne praticienne en Couleurs de Santé n'a, en effet, pour la guider dans son travail que
son Intuition et ses propres perceptions des champs colorés. Il faut donc qu'elle ait cette
faculté, qui ne s'apprend pas.
Le travail est assez proche du magnétisme guérisseur, mais avec une perception particulière...
La personne praticienne doit, tout d'abord, considérer la personne qui se tient en face d'elle avec
une demande d'aide et déterminer la couleur globale de son aura. Pour cela, différentes
approches sont possibles. Soit elle verra directement l'aura soit elle aura besoin de se la rendre
perceptible.
Pour cela, elle pourra, par exemple, faire s'allonger le consultant ou la consultante et poser les
mains sur lui ou sur elle afin de "prendre sa couleur"...
Une fois celle-ci clairement déterminée, il conviendra ensuite pour elle de voir la
couleur complémentaire nécessaire pour modifier l'irradiation sanguine du consultant.
Une fois cette couleur de complément, bénéfique pour le consultant, déterminée, il faudra
ensuite déterminer les menus - ou le "régime" alimentaire - que le consultant devra désormais
consommer, à l'exclusion de quoi que ce soit d'autre, puisque ces aliments et ces boissons ont pour
effet de produire la couleur d'irradiation globale correspondant à la bénéfique couleur de
complément de l'aura du consultant.
Le régime devra donc s'appliquer pendant plusieurs semaines... Ce n'est pas l'irradiation
particulière de chaque mets qui est déterminante mais l'irradiation globale du régime approprié à
la personne considérée. Pour donner un ordre de grandeur, ce régime devra durer un ou parfois
même plusieurs mois.
Il y a donc moyen de corriger son irradiation tout en évitant l'unilatéralité et la monotonie. Il est,
toutefois, nécessaire de s'en tenir rigoureusement aux mets autorisés dans le cadre du régime, car
tous les écarts nuiront à l'obtention du but: le rétablissement de l'harmonie des radiations du corps,
qui, seule, en tant que situation favorable, constitue aussi l'état pouvant être qualifié de normal.
Il faut donc que la personne en soin ne consomme rien d'autre que ce qui lui est prescrit, car sinon
elle détruira elle-même l'effet bénéfique du rééquilibrage. Une rigoureuse discipline est donc
nécessaire. Une telle approche de la Santé n'est donc pas pour celui ou celle qui n'est pas prêt(e)
à volontairement la pratiquer. Ceux-là peuvent tranquillement continuer à absorber toutes sortes
de molécules chimiques étrangères à la nature du corps...
Par contre, une personne en quête d'amélioration flagrante de son état de santé et déterminée à
faire ce qui est nécessaire consommera pour cela uniquement la nourriture dont la couleur
globale (nuance précise) lui correspond et retrouvera rapidement l'état d'équilibre soit qu'elle
avait perdu soit qu'elle n'avait jamais atteint...
Cela sera non seulement bénéfique à son corps mais aussi à son esprit, car celui-ci recevra, en
provenance de son corps terrestre, en tant qu'un immense bienfait, les irradiations précises qui, en
tant qu'équipement de l'esprit, sont nécessaires à la poursuite de son évolution...

Description de la Démarche
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Vous avez décidé de vous engager
dans la Démarche conduisant à
La Santé par les Couleurs

Vous avez décidé de résolument

vous engager dans la voie de La Santé par les
Couleurs? Oui? Alors que va-t-il se passer?
Vous devez d'abord savoir qu'une telle démarche n'a pas en soi pour but de traiter
telle ou telle maladie dont vous pourriez souffrir. Ceci est, en concepts de l'époque
moderne, une démarche médicale et doit le rester. Ceci dit, même si cela n'est pas
enseigné dans les facultés de médecine, rien n'empêche un médecin de s'y intéresser
et de la mettre en pratique.
Il s'agit ici de cultiver l'Équilibre, l'Harmonie et la Santé Globale en donnant,
pendant un temps déterminé, à votre corps ce dont il a précisément besoin en
termes d'irradiations et exclusivement cela! Vu de l'extérieur, cela peut donc
ressembler à un "régime" comme il en existe déjà tant, sauf que le But est
ici différent!
En effet, bien que cela puisse, par exemple, aussi, aider à mieux dormir, le but
fondamental n'est pas celui-là, bien que cela puisse aussi faire maigrir, le but n'est
pas non plus de maigrir, bien que cela puisse résoudre différentes affections, cela
n'est pas, non plus, le but principal désigné, car, avant tout, le but est le
rééquilibrage des radiations dans le corps.
Il faut, en effet, savoir - et c'est là une donnée tout à fait fondamentale - que, dans la
nourriture comme dans tout le reste, tout ce qui est déterminant, propulsif,
conservateur, édificateur, réside dans l'Irradiation!
Dans la pratique, le volontaire pour la Démarche La Santé par les Couleurs va
rencontrer une personne ayant, quelle que soit sa manière de procéder, la faculté de
pouvoir déterminer la couleur globale de son aura. Il est clair que de telles
personnes susceptibles d'apporter ce genre d'aide ne sont, toutefois, pas légion.

La Santé par les Couleurs 8
Une fois cette couleur fondamentale déterminée, la couleur de complément sera,
elle aussi, rapidement et simplement déterminée; ce sera la couleur complémentaire
(par rapport au blanc) de la première. La détermination consciente de cette couleur
est, en particulier, utile lorsqu'il va s'agit d'informer, avec la couleur exacte
considérée, l'eau que va devoir boire la personne s'engageant dans le Démarche des
Couleurs de Santé.
Ensuite la personne possédant la faculté de discerner les aliments appropriés à la
personne en face d'elle pour le rééquilibrage de ses radiations va, pour ainsi dire,
"scanner" la liste des aliments disponibles (il est aussi possible de "scanner" les
aliments réels!) à la recherche de ceux qui conviennent à son consultant et dont
celui-ci va, au fur et à mesure, prendre bonne note.
Une fois cette liste d'aliments et de boissons précisément déterminée, le consultant
va pouvoir repartir avec. Il ne devra, bien évidemment, pour sa cure, ne
consommer que les aliments figurant sur la liste, à l'exclusion de tous les autres.
Combien de temps un tel "régime" devra-t-il être soutenu? Pour donner un ordre de
grandeur, l'on peut dire, la plupart du temps, au moins un mois, c'est-à-dire un
cycle lunaire entier, parfois moins, parfois plus.
Au bout de ce relativement rapide temps de rééquilibrage, qui va, lui aussi, être
déterminé par le praticien, la personne pourra probablement revenir à un régime
plus large mais, quand même, lui aussi, précisément déterminé.
C'est là qu'une nouvelle consultation avec le même praticien pourra s'avérer
utile non seulement pour faire le bilan des résultats déjà obtenus mais surtout
pour déterminer le régime modifié à suivre à l'avenir pour conserver et même, si
possible, amplifier les effets bénéfiques obtenus.
C'est donc d'une grande simplicité. Il faut juste que la personne suive
rigoureusement le chemin tracé, ce qui ne nécessite pas une grande volonté, car il ne
lui est pas demander, par exemple, de jeûner - ce qui nécessite beaucoup de volonté!
- mais juste de modifier les habitudes alimentaires défavorables pour elles, ce
qui ne peut lui apporter qu'un grand Bénéfice.
Il ne s'agit donc ici ni de régime hypocalorique ni de régime sans gluten ni de
régime sans sucre ni de régime sans graisse, ni de régime sans sel, ni de régime
vitaminique, ni de régime de cet ordre. Tous ces régimes peuvent avoir leur utilité
mais ils présentent tous l'inconvénient d'être unilatéraux parce qu'ils sont
uniquement déterminés par l'intellect. Ils ne sont donc pas capables de provoquer
un effet global!
À l'inverse, lorsque l'on considère le régime approprié à une personne engagée dans
la Démarche La Santé par les Couleurs, l'intellect est incapable de
déterminer pourquoi tel régime convient à cette personne et non à telle autre,
pourquoi le régime exclut tel aliment mais pas tel autre, pourquoi il est possible de
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boire cette boisson mais pas telle autre, etc. Seule l'Intuition peut ici servir de
"baromètre".
La validité d'un tel "Régime de Couleurs" ne peut donc, par avance, être prouvée.
C'est uniquement les bénéfiques résultats constatés d'abord par le consultant luimême engagé dans la démarche "Santé-Couleurs", puis ensuite par son entourage
qui peuvent a posteriori le valider. L'on ne sait pas pourquoi c'est bon, pourquoi "ça
marche", mais l'essentiel, pour celui qui a essayé, est bien que "ça marche"!
Le "risque" à essayer est donc que l'on a ici tout à gagner et quasiment rien à
perdre. Dans le pire des cas, la personne aura essayé, pendant un mois - donc une
durée relativement courte! -, un "régime" supplémentaire qui ne lui aura pas apporté
le résultat escompté, de sorte qu'elle pourra reprendre celui qu'elle avait avant.
Par contre, la probabilité que ce régime destiné à lui fournir enfin les irradiations
pour elle exactement appropriées lui apporte enfin un bien-être jusqu'alors encore
jamais éprouvé, une intuition claire, un ressenti d'enracinement dans son corps
terrestre, et la sensation d'intervenir efficacement dans les destinées de son
entourage terrestre est grande.
Il s'agit donc non d'une nouvelle "mode", qui n'en serait qu'une de plus, mais de l'un
des plus puissants secours qui ait jamais été donné aux êtres humains de la Terre. Il
est, hélas, probable, comme souvent, que beaucoup, par scepticisme, indifférence ou
méfiance, passeront "à côté" sans le voir. Par contre, ceux qui s'en saisiront feront là
l'un des choix - si ce n'est le choix - les plus déterminants de leur vie! Puisse, pour
leur plus grand Bien, le plus grand nombre s'ouvrir à cette Bénédiction!

Protocole de Purification

Saisissez toutes les Aides!
La

Terre va maintenant connaître de grands bouleversements. Au cours
de ces bouleversements, les corps terrestres, eux aussi, pour demeurer
sains, doivent maintenant être transformés! Ils se transformeront avec la
modification de l'Activité Cosmique! L'actuelle modification des
Rayonnements Cosmiques est, du reste, déjà perceptible à travers les
changements climatiques, ainsi que dans l'évolution des formes existant
dans la matière et, de façon générale, dans l'entretien de tout ce qui est
matière.
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Au cours des temps qui se tiennent devant nous, la modification déjà observable
des rayonnements cosmiques va, selon toute vraisemblance, encore se poursuivre et
même s'intensifier.

Mais combien de corps humains terrestres vont, sur Terre, résister à
cette modification du rayonnement cosmique déjà perceptible? Il importe
grandement d'activement s'y préparer!
La Cure La Santé par les Couleurs a déjà pour but
l'esprit humain un instrument
terrestre parfaitement
l'exécution de son vouloir dans la matière.

de donner à
conforme pour

Au sujet de l'adéquation de votre corps à ce nouveau Rayonnement - d'un genre
jusqu'ici encore inconnu - qui arrive, êtes-vous certain d'être tout à fait "au top"?
Les statistiques disent maintenant qu'une femme sur deux et un homme sur trois
développeront un cancer au cours de leur vie!
Sachant qu'un Foie sain, exerçant une activité pour lui réellement normale, ne
laisse survenir aucune sorte de cancer, répondez, pour vous-même, à cette
question:
- Votre foie - le meilleur ami de votre santé (en langue allemande, le foie se
dit "Leber", mot tout proche de "Leben", la "Vie"), est-il parfaitement
sain, suffisamment sain pour vous empêcher toute risque de cancer ou de toutes autres
maladies semblables?
- Êtes-vous absolument certain, déjà, que votre foie et votre vésicule biliaire ne
contiennent pas de calculs verts ou marron (selon les statistiques, 99% des personnes
qui font le grand nettoyage du foie expulsent de tels calculs)?
- De même, êtes-vous certains que votre intestin n'est pas rempli de
répugnants déchets collés à ses parois depuis des années, empoisonnant déjà votre
sang de l'intérieur?
Autres questions:
- Êtes-vous complètement libre ou débarrassé de tous parasites en tous genres?
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- Avez-vous complètement nettoyé toutes les pollutions internes qui, selon toute
vraisemblance, s'en sont venues asphyxier votre corps?
Pour atteindre ce but de l'indispensable purification corporelle, en plus de la cure La
Santé par les Couleurs, existent aussi des aides supplémentaires telles que:
La destruction des parasites
Le nettoyage du foie
Le nettoyage des reins
Le nettoyage de l'intestin
Etc.
En bref, par divers moyens...:
Le nettoyage de tous les parasites et pollutions du corps.
Il existe un protocole qui semble particulièrement bien adapté pour rapidement
atteindre,
en
le
débarrassant
de parasites et pollutions, une
complète purification du corps, ce protocole c’est celui exposé par Hulda Clark
dans son livre « La Guérison est possible ».
Car, même en cas de problème déjà existant, avec la Guérison du Foie, le
processus morbide est inversé, quel que soit le lieu du corps concerné.

Témoignages de pratiquants de La Santé par les Couleurs

Premières Réactions après une Cure
La Santé par les Couleurs
Avertissement

initial: Les témoignages/réactions sont simplement
présentés, de façon anonyme (juste l'initiale du prénom et la date du
témoignage) dans l'ordre chronologique. Ils proviennent de Français mais
aussi d'Africains et d'Américains.
Les passages des témoignages originaux non reproduits (parce que trop
personnels) sont indiqués par des points de suspension entre crochets
[...]. De même, les très courts passages ajoutés ou encore très légèrement
modifiés (pour une meilleure compréhension) sont placés [entre crochets].
Sauf oubli, pour accroître la lisibilité, les fautes d'orthographe ou de
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grammaire ont été corrigées et, uniquement pour rendre la compréhension
plus claire, lorsque cela était nécessaire, la ponctuation (découpage des
phrases et des paragraphes) et quelques passages de texte ont parfois été,
en vue de leur publication, très légèrement modifiés, mais, bien sûr,
uniquement en ce qui concerne la forme et toujours en respectant le sens des
propos tenus, donc sans en modifier le fond.
- Le 28/03/08, J. écrit:
Aujourd'hui, 28 Mars 2008, a été déterminé mon régime à suivre. J'ai ressenti que je
devais le faire pour parvenir à entrer dans une certaine Rectitude (alignement de la
personnalité).
À ma question: "Combien de temps me faut-il le suivre pour parvenir au résultat
attendu?" la réponse a été: 23 jours.
Je suppose que, bien sûr, la durée est variable pour chacun(e). Toutefois, cela indique
que la durée approximative du régime est de l'ordre de trois à quatre semaines, donc
à peine "une Lune". C'est bien de le savoir!
Nous pouvons comprendre que, en vertu de la Maxime "Ce qui est bon pour l'un n'est pas
automatiquement bon pour tous les autres!", les régimes découlant de la cure La Santé
par les Couleurs sont très différents et s'appliquant à des êtres humains tous
différents sont aussi, de manière tout à fait logique, différents les uns des autres.
Nous avons donc, chacun, des chemins différents à suivre pour parvenir
au même But: Le parfait Alignement entre notre intériorité et notre
extériorité!
Mais, pour chacun qui suit fidèlement son régime personnel, au bout d'un mois ou
même moins, les premiers résultats tangibles commencent sérieusement à se faire
sentir! Et c'est très réjouissant!
Par rapport à l'importance des bénéfices résultant du Résultat à atteindre l'effort à
faire peut être qualifié comme étant des plus minimes!"

29/03/08 V. écrit:
"J'ai commencé le régime depuis quelques jours et il me semble vivre mon quotidien
autrement avec un regard plus lucide, ce n'est qu'un début et je suis certaine que
nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui tous les bénéfices que nous allons en retirer
par la suite. [...] Quand nous aurons d'autres radiations tout changera et nous
pourrons véritablement servir. Je souhaite bon courage à tout le monde!"

Le 01/04/08, V. écrit:
"J'ai commencé mon régime il y a presque une semaine et je commence à me
sentir mieux, les premiers jours j'ai eu une crise de foie, puis une envie de
dormir constante; depuis ce matin ça va nettement mieux".
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- Le 02/04/08, D. après quelques jours de cure, écrit:
"Je n'ai pas encore réussi à avoir tous les éléments qui figurent sur ma liste; j'ai quand
même commencé par cesser de manger tout ce qui n'est pas sur ma liste et aussi par
manger les quelques choses que j'ai déjà pu trouver; je peux dire que je ressens une
légère différence dans mon état général (un peu plus de légèreté et de force),
mais j'ai besoin d'un peu plus de temps pour dire clairement les changements survenus.
J'ai aussi un petit problème, il se trouve que la majorité des aliments que je dois
consommer était jusqu'à Pâques 2008, inconnus de moi, je ne sais pas comment les
préparer et..., après avoir [...] indiqué la liste de ce que je dois manger, j'aurais donc
besoin des conseils de tous ceux qui peuvent m'aider pour pouvoir suivre mon régime au
mieux. Merci."

- Le 03/04/08 D. écrit:
"[La personne qui propose la cure "La Santé par les Couleurs"] est un génie, j'ai à peine
commencé que je sens déjà un grand changement, c'est tout qui se transforme,
le teint devient plus éclatant, la démarche plus légère et le cerveau est un peu plus
dégagé,
même
les postures
du
corps se
modifient
spontanément.
Assurément, quand j'aurais tous les éléments de ma liste, ma vie sera totalement
transformée.
Je dis merci à celle qui a été choisie pour me venir en aide; vivement que son don se
multiplie et qu'elle puisse même commencer à consulter à distance; je crois que
l'humanité, dans le silence, est en train de prendre un Tournant qui verra naitre la
Reconnaissance de beaucoup.
Plusieurs personnes ont, malheureusement, besoin de preuves pour être convaincues,
eh bien!, au lieu de preuves elles verront des miracles, les miracles qu'un tel Secret [...]
peut accomplir. Puissent ainsi beaucoup être sauvés.
Beaucoup de conviction à tous!"

- Le 03/04/08, D. écrit:
"J'ai maigri de 5 livres".
- Le 05/04/08 A. écrit:
"Aujourd’hui c’est mon 5ème jour de cure. Et je viens de vivre un MIRACLE!!!!
Jusque-là je ne me suis nourri que de pommes, raisins, goji, yacon, maca, papaye et œufs.
Les trois premiers jours, j’étais assez fort et résistant, bien que mes repas soient très
légers.
Hier, j’ai ressenti une très grande fatigue, j’avais très mal aux yeux et des maux de têtes
liés à ce mal des yeux (il faut noter que je porte des lunettes médicales depuis plus de 15
ans déjà).
Aujourd’hui, c'est-à-dire ce matin, je me suis mieux levé, car ces douleurs avaient
vraiment diminué et je me suis senti plus en forme que hier. En portant mes lunettes j’ai
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eu encore très mal aux yeux et je les ai enlevées sans faire attention à ce fait. Après un
instant, je les ai portées de nouveau et j’ai encore eu très mal."

Le Miracle est que mes yeux refusent mes verres médicaux et que ma vision est
redevenue très claire. UN MIRACLE!!!!, CAR JE N'AI PLUS BESOIN DE
MES LUNETTES!!!
Nous percevons ainsi que nous allons vivre des miracles!!!! Toutes nos prières de
gratitude envers le Haut. Et nos meilleures pensées à ceux par qui le miracle arrive, pour
qu'ils puissent encore davantage recevoir l'aide requise afin qu'ils développent davantage
leurs capacités."
- Le 10/04/08, D. écrit:
"Personnellement, après avoir traversé la crise de foie et l'envie de dormir, j'ai
l'impression que mes idées sont beaucoup plus claires, je me sens habitée par la
cause [que je souhaite servir] et je prends de la distance avec le terrestre, j'ai envie d'aller
à l'essentiel avec l'impression qu'il n'y a pas de temps à perdre et que chaque minute doit
être utilisée pour avancer."
Le 11/04/08, A. écrit:
"Je suis au 11ème jour de ma cure. J'ai de moins en moins envie de manger. Je me
sens plus léger dans mes mouvements et même dans ma démarche. Ma vision
est devenue très claire et j’arrive à regarder le soleil pendant 15 secondes (au lever du
soleil, bien sûr). Nous devons préparer nos corps pour être résistants aux moments
difficiles".
Le 16/04/08, D. écrit:
"De mon côté, il y a un très grand changement, et je sais que ma santé est en train de
devenir parfaite".
- Le 21/04/08, C. écrit:
"J’ai fini ma [première] cure depuis le 13 mai et je tenais à vous faire part de mes
expériences.
Ma cure a duré 20 jours et, pendant cette période, j’ai dû affronter, à plusieurs reprises,
ma famille qui ne comprenait pas mon changement soudain.
Afin que l’on me laisse un peu tranquille, je leur ai dit que je faisais un régime pour
maigrir. Mais, à chaque fois, ma mère, ma sœur ou mes frères me décourageaient. Tout
le monde m’apportait soit des chocolats soit de la viande et autres aliments que j’aime
manger. Mais j’ai tenu [bon] jusqu’à la fin. Et, pour finir, ma sœur s’est mise au régime
comme moi! [...]
Voilà, en résumé, les expériences que j’ai eu à passer. Spirituellement, je sens qu‘un pas a
été franchi de ma part.
Pour moi, ma cure m’a permis de devenir beaucoup plus consciente de mon moi
profond, c'est-à-dire de mes défauts, de mes qualités, de mes faiblesses auxquelles
je ne pensais plus. Un peu comme si l’on m’indiquait ce que je devais modifier
en moi.
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J’ai vraiment hâte de passer à la prochaine étape, d’autant plus que mon corps
réagit négativement à certains aliments.
Ainsi je voudrais en profiter pour vivement encourager ceux qui n’ont pas encore
commencé leur cure à se dépêcher [de le faire]."

- Le 25/04/08, C. écrit:
"Aujourd'hui c'est mon deuxième jour. Je vous avoue que, hier, ce n'était pas facile du
tout. Mon corps m'a exigé les aliments qu'il a l'habitude de manger. C'était
une lutte entre moi et mon corps.
C'était très amusant!!! C'est là que j'ai vraiment compris que nous avons rendu
nos corps autonomes par nos mauvaises habitudes et qu'il faut faire très
attention à tout ce qu'on leur donne parce qu'après ce sont eux qui
réclament et si l'on n'est pas fort c'est notre corps qui finit par nous
diriger. Mais, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux".

- Le 26/04/08, V. écrit:
"(...) Le début est difficile, car le corps réagit de multiples façons (...) et il faut avoir
le dessus, mais, après, l'on ressent tellement d'amélioration!, l'esprit reprend
les commandes et l'énergie revient. Ce qui m'a fait le plus de bien c'est
d'arrêter la viande (que je mangeais à contre-cœur) et de ne plus boire de thé et
café; cela m'a permis de retrouver un sommeil plus serein et d'être plus
calme".

- Le 01/05/08 L. écrit:
"Je suis à mon douzième jour et tout se passe bien. Je n’ai traversé aucune crise.
Pas de somnolence ni de déséquilibre perceptible particulier. Le corps s’est
adapté presqu’automatiquement, sauf le deuxième ou troisième jour, au cours
duquel j’ai eu très mal au ventre et à la tête.
Je m’explique ce passage en douceur à mon nouveau régime par le fait que j’étais
déjà «régimiste» depuis de longues années. Le mal au ventre et à la tête m’ont
paru aussi explicables par le fait que, ne connaissant pas certains des fruits
prescrits, j’ai consommé pendant une journée un fruit non recommandé,
suivant le conseil d’une vendeuse, elle-même ignorante.
La Cure (...) me donne de l’entrain, la joie au travail et dans l’activité
quotidienne. Ma clarté intérieure s’est enrichie par le fait de reconnaître,
même dans les petites choses, ce qui doit être fait ou pas.
Et, grand miracle, les perturbations de glycémie que je connaissais depuis des
années ont cessé; cela sans médicament et sans suivre le régime nutritionnel
prescrit par le personnel médical.
Je me porte bien, me sens uni (corps-âme-esprit) et me donne entièrement dans
tout ce que je fais. Et j’y trouve de la joie. Maintenant, je suis porté au travail,
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non pas principalement pour le gain extérieur que ce travail apporte, mais
surtout pour le mouvement nécessaire que ce travail doit accomplir. À ce
mouvement est liée la joie inhérente, même s’il n’en résulte apparemment
aucun bénéfice visible. En cela, je comprends plus intensément ce que signifie
l’amour au travail ou l’amour du travail. Celui-ci procure la joie, la véritable
joie de l’esprit, moteur de la véritable Gratitude (...)."
- Le 09/06/08 R. écrit:
"J'ai testé la prise en élixirs floraux de certains éléments de mon régime qui
n'étaient pas de saison avec bonheur (mûre sauvage, chicorée). Dans ma liste
d'aliments, bien qu'il m'en ait manqué 8, les effets ont été: Moins 4 kg,
relâchement du mental, plus grande résistance physique à l'effort et un
rapport plus serein aux autres".
Le 14/06/08 M. écrit:
"C'est avec joie que j'ai reçu mon deuxième régime, qui dure 40
jours. [...] C'est varié, je suis bien gâtée!
Je suis enthousiaste de le commencer bientôt, car le premier régime m'avait
fait grand bien!"
- Le 17/06/08, A. écrit:
"J'ai bien commencé ma cure. Ma digestion s'est améliorée et le problème de la
peau que j'avais s'est estompé, et je dors suffisamment, sauf ces deux derniers
jours où j'ai eu quelques insomnies. Mais, je crois que c'est passager".
- Le 18/07/08, J. écrit:
"Après mes deux premières cures (la première de 23 jours, la seconde de 41 jours), je suis
impatient de commencer ma troisième cure, laquelle devrait être la dernière, avant mon
régime définitif.
À noter que la cure n°2 incluait tous les aliments et boissons de la cure n°1
mais figuraient aussi dedans d'autres qui n'étaient pas dans la cure n°1. La cure n°2
apparaît donc comme un élargissement de la cure n°1. Vraisemblablement, il
devrait en aller de même pour la cure n°3, en tant qu'élargissement de la cure n°2...
À ce stade, voici mon ressenti présent:
La cure La Santé par les Couleurs est l'occasion d'ancrer notre volonté d'autotransformation et de prise en charge de nous-mêmes par nous-mêmes dans
la matière.
Ainsi notre volonté de changement ne reste plus théorique mais se manifeste déjà par
quelque chose de tout à fait concret, à partir de quoi nous pouvons, un pas à la fois,
recevoir une dynamique nouvelle pour la suite...
Pour ma part, je ressens intensément que la cure La Santé par les Couleurs confère
- et c'est mon cas - à ceux qui la pratiquent une croissante hyper-sensibilité à ce qui
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ne leur convient pas (réactions énergiques de protestation du corps), et c'est
déjà primordial, puisque c'est précisément ainsi qu'ils vont pouvoir parvenir à se passer
d'une aide extérieure!
Cela répond aussi à l'objection: Comment est-il possible de se soumettre volontairement
à une Cure déterminée par quelqu'un d'autre tout en demeurant libre?
La liberté réside
ici
dans
le choix
volontaire
personnel de
se
plier temporairement, dans le but de parvenir à un résultat déterminé, à
une Discipline que l'on a soi-même reconnue comme présentement juste et nécessaire.
Celui/celle qui écoute en lui/elle et entend clairement ce qu'il/elle doit faire n'a pas
besoin d'écouter ailleurs. Mais si ce n'est pas encore le cas et qu'il/elle se soumet à une
Discipline initialement extérieure à lui/elle mais susceptible de lui apporter l'écoute
intérieure personnelle qu'au départ il/elle ne possédait pas encore, alors il/elle a
précisément choisi par soi-même, à une ainsi acquis l'Autonomie qui, jusque-là, lui
faisait encore défaut!
Vis-à-vis de ses parents, un enfant ne peut pas revendiquer son autonomie, mais une
fois atteint l'âge où cela lui devient possible, il peut juste leur montrer, par son
comportement mûr et
responsable,
qu'il
est
enfin
lui-même
véritablement devenu autonome! C'est la même chose ici.
La Liberté et l'Autonomie ne se revendiquent pas avec l'intellect, mais elles
se gagnent par un combat personnel intérieur contre soi-même! Par "contre soimême" il faut juste ici comprendre non pas l'aliénation de la liberté individuelle mais,
tout au contraire, la libération par rapport aux instincts les plus inférieurs, de sorte que
la Maîtrise revienne à la part la plus noble de la personnalité.
Et, pour cela, l'aide de personnes comblées de facultés spéciales peut s'avérer des
plus profitables."
Le 18/07/08, V. a écrit:
"J'en suis [maintenant] à mon régime n°3 et, tout naturellement, mon corps me
demande ce dont il a besoin, je ne fonctionne plus avec les "j'ai envie
de" (stimulant commandé par l'intellect) mais par les "j'ai besoin de"(demande
d'un corps qui a trouvé ses repères et qui sait ce dont il a besoin).
De plus, j'ai retrouvé la joie de manger et l'appétit! Quand on retourne dans le
juste le bonheur est partout, je remercie [la personne qui m'a communiqué ma cure]
pour cette aide, car il me fallait l'écouter et lui faire confiance pour accéder à cet état."
0
Lundi 21 juillet 2008

Réponse à une question...

Y a-t-il un protocole?
Question:

Quel est le protocole à mettre en
expérimenter la Cure La Santé par les Couleurs?

œuvre

pour
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Réponse: Le document "La Santé par les Couleurs"

expose le principe de
base. La mise en œuvre requiert, toutefois, une faculté particulière, qui semble-t-il - ne s'apprend pas.
Pas vraiment surprenant si l'on considère le fait que - effectivement - le
véritable Art de Guérir ne s'apprend pas.
De façon plus circonstanciée, l'on peut dire, en résumé, qu'une personne
douée de cette faculté particulière détermine:
1)
La/les Couleurs
déterminante(s) de
l'aura
d'une
personne
(la clairvoyance n'est
pas
absolument
requise
pour
cela;
la"clairsensibilité" peut aussi très bien faire l'affaire).
2) La Couleur de complément fondamentale pour la modification de l'aura.
3) Les Régimes alimentaires (nourritures + boissons) successifs totalement
individualisés pour la personne désirant effectuer la Cure complète "La
Santé par les Couleurs".
L'expérience montre qu'il faut, en général, compter sur au moins trois ou
quatre cures/régimes de trente à quarante jours chacun pour atteindre
le résultat optimal et pouvoir passer au régime définitif.
Le nombre de Cures/Régimes et leur durée est aussi précisément déterminé
dans le cadre de la Cure globale complète.
Le Régime initial est le plus sévère; le Régime n°2 comporte, en général, le
Régime 1 + des aliments & boissons supplémentaires; de même, le Régime 3
comporte le Régime 2 plus encore d'autres aliments & boissons, etc.
Quant aux résultats, les premiers témoignages en donnent déjà une
première idée..., tout en sachant que les quelques dizaines de personnes qui
ont déjà expérimenté la Cure La Santé par les Couleurs sont en relative
bonne santé.
Vous l'aurez compris, cette Cure La Santé par les Couleurs est, tout
simplement, une application directe du Secret du Sang.
Il y a ce qui peut s'enseigner et ce qui ne peut pas s'apprendre. Le mieux
demeure, toutefois, d'expérimenter soi-même!
Le protocole à mettre en œuvre nécessite de consacrer environ deux heures
à chaque personne et, en vue d'une Cure complète, devra, le plus
souvent, par personne, être reproduit quatre fois ou même davantage...
Une bonne chose savoir, toutefois: Même s'il est préférable que le
consultant soit physiquement présent lors de la consultation, cette présence
physique n'est pas absolument indispensable, ce qui veut dire que la
personne qui détermine le Régime peut aussi travailler à distance à l'aide
d'une photographie (de pied en cap) et, de préférence, de quelques autres
éléments d'information de base relativement à la personne en demande de
Cure...

Nouveau Témoignage
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La Cure "La Santé par les Couleurs"
peut aussi faire maigrir

Bien qu'elle ne soit pas spécifiquement faite pour cela, différents témoignages montrent que la
Cure "La Santé par les Couleurs" permet aussi de réguler son poids.
Voici, par exemple, un témoignage de nette perte de poids:

"Demain je termine ma première cure de 44 jours. (...) J'ai perdu 8 kg pendant ces 6
semaines de cure et je pense avoir retrouvé la maîtrise de mon appétit.
J'ai également découvert la simplicité dans la manière de s'alimenter et des saveurs
authentiques.
Je n'ai eu aucune intolérance à aucun aliment. J'en ai découvert de nouveaux,
absolument délicieux, le miso, par exemple.
De plus, j'ai fait une chose que je n'aurais pas eu le courage de faire si cette cure n'avait
pas constitué une rupture par rapport au passé: je me suis débarrassé de ... mon
téléviseur!
Je vous suis très reconnaissant et je vous adresse un immense merci .
Cordialement."
P.A.F.
La Guadeloupe

Témoignage après une première Cure de 22 jours
« Bonjour,
J'ai terminé mes 22 jours de cure et je suis très contente des améliorations (malgré un léger, léger
relâchement de la cure les derniers jours pour des raisons pratiques: absence de chez moi).
Je me sens beaucoup mieux, avec plus d'énergie et je me réveille plus facilement. Je sens aussi un
réel changement dans mes habitudes alimentaires.
Mais, pour moi, cela reste compliqué quand je suis à mon travail ou quand je suis invitée chez des
gens. Je me suis donc adaptée au mieux et tenue au plus près de ce qui était possible pour moi,
tout en essayant de ne pas compliquer la vie de mes hôtes avec un régime aussi particulier.
Je voudrais savoir comment procéder pour avoir la liste suivante et faire la seconde cure.
Cordialement.
MFM - Bretagne
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Cure de Lumière - Mode d'Emploi

Pour bénéficier d'une Cure La Santé par les Couleurs il est possible de s'adresser à:
lasanteparlescouleurs@gmail.com

Appel aux Expérimentateurs

Si

vous avez expérimenté une Cure "La Santé par les Couleurs" vos témoignages sont les
bienvenus.

Écrire à:
lasanteparlescouleurs@gmail.com

Nouveau Témoignage d'Utilisateur

Bonjour,
Il

y a quelques jours j’ai terminé la première étape de la cure de
lumière de 32 jours qui m'a été communiquée le 10 janvier 2010. Je devais
consommer 72 nourritures, y compris les boissons. Mais je n’ai pas réussi à
tout avoir, soit que l’élément n’était pas de saison, soit pratiquement
introuvable ou inconnu dans mon coin.
J’ai quand même trouvé un nombre important des éléments de ma liste.
La cure m’a fait énormément de bien. Ma peau s’est rajeunie et,
c’est étonnant que même de petites taches cutanées et des
marques de petites cicatrices soit d’acné ou de légères blessures
qui me paraissaient faire partie de ma peau disparaissent et cela
seulement depuis une courte période. Je m’imagine ce qui en
adviendra trois mois, six mois plus tard ou toute ma vie en ne consommant
que les aliments et boissons qui me conviennent. Ce sera miraculeux!
La cure a sensiblement amélioré mon système digestif, me
donnant beaucoup de force pour la journée.
Je remarque aussi que je suis devenu de plus en plus calme et il me
semble que je comprends les choses ou situations facilement. Je
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réalise aussi que je maîtrise maintenant facilement l’impatience,
j’éprouve une sorte de maîtrise de soi.
Un autre fait que j’ai expérimenté c’est que mon corps réagit très
négativement aux aliments qui ne lui conviennent pas. Récemment
j’ai commis une erreur en buvant du jus de mangue mélangé au jus d’orange
qui m'a été offert à une rencontre, ce dernier fruit n’étant pas sur la liste, et
une vendeuse m’avait aussi vendu par erreur (peut-être) un produit que je
ne devais pas prendre, ça m’avait fait très mal à l’estomac.
Je ne sais plus quoi dire d’autre, la cure m’a tellement fait du bien que
je ne sais plus décrire en détails tous les bienfaits que j’en tire,
car très diversifiés.
Je suis tout simplement en train d’attendre la suite de la cure, disons la
deuxième étape.
Merci beaucoup pour l'aide reçue.
TMN-CT-AS
0

Cure La Santé par les Couleurs - Nouveau témoignage

« Bonjour,
Cela fait six jours aujourd’hui depuis que j’ai commencé ma Cure de Lumière en ne mangeant
que les aliments figurant sur la liste appropriée pour moi. Ces aliments et ces boissons que je
dois consommer sont, pour la plupart, autres que ceux que je consommais habituellement. Il y
en a beaucoup d’autres que j’absorbe pour la première fois.
J’ai été étonné, les trois premiers jours, que, malgré ce changement brusque et la consommation
d’un repas très léger, contrairement à mes habitudes, je me sentais et me sens toujours plein
d’énergie pour la journée. Je ressens aussi une agréable légèreté dans mon corps. Et
maintenant j’éprouve une sensation de faim normale, c’est-à-dire je n’éprouve plus le besoin
de manger par la simple vue de la nourriture ou simplement pour le plaisir de manger; je
n’ai plus ces fausses sensations de faim.
Mon système digestif s’est sensiblement amélioré. Mon cerveau s’est allégé, je ne le sens plus
comme surchargé.
Par ailleurs, hier j’ai ressenti une extrême fatigue dans les membres inférieurs (jambes), je n'avais
qu’envie de m’asseoir. Et, le soir, étant étendu dans mon lit, j’éprouvais une sorte de vibrations
dans mes jambes, toute la nuit jusqu’au matin, comme si le sang y circulait à grande vitesse, une
sorte de tension dans les veines, «les nerfs». Je pense que c’est ce qui me cause cette fatigue dans
les jambes, et ça continue, même ce matin.
C’est déjà beaucoup pour si peu de jours.
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Merci beaucoup de m’avoir mis sur la bonne voie.
A la prochaine!
TM

Quelques précisions...

La Santé par les Couleurs
Sur l'aspect purement théorique de La Santé par les Couleurs (expression
vibrant dans le Nombre 444, le 4 étant le Chiffre de la Nature), il n'y a pas
grand’ chose à dire de plus...

Il faut juste passer à la pratique et procéder soi-même à ses propres
vérifications... Ceux qui font l'effort de faire leur Cure de la manière
précisément indiquée obtiennent nécessairement, à divers égards,
d'excellents résultats.
Là où il y a une volonté, il y a aussi un Chemin... La principale difficulté
actuelle est juste que l'Art de discerner les nourritures et les boissons aptes à
corriger l'irradiation sanguine défectueuse d'un être humain ne s'apprend
pas. Cela signifie que la personne qui a ce Talent (lequel consiste, en fait,
pour elle, simplement à se relier à sa Guidance) ne peut, même avec la
meilleure volonté, pas le transmettre à d'autres par l'apprentissage.
Le Talent existe ou n'existe pas; c'est juste un Don du Ciel. Le problème est
qu'une seule personne ayant reçu ce Talent et ne pratiquant la chose que de
manière occasionnelle ne peut suffire à répondre à toute la demande. La
Santé par les Couleurs pourra donc quantitativement continuer à se
développer lorsque d'autres êtres humains - peut-être après avoir lu ce
document? - se seront aussi découverts des Talents semblables...
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