Centre Européen de Recherche sur l’Energétique et la Couleur

16h15: Principe et action de la
Chromatothérapie® Méthode Agrapart
Drs Christian et Vincent Agrapart
Le Dr Christian Agrapart est Docteur en médecine,
neuropsychiatre, ancien Vice-Président et enseignant du
collège d’acupuncture de Paris. Il est l’inventeur de la
Chromatothérapie® et le fondateur du CEREC (Centre
Européen de Recherche sur l’Energétique et la Couleur)
dont il est le président. Il est également auteur entre
autre du « Guide thérapeutique des couleurs », « Se
soigner par les couleurs », «Chromatothérapie des
points d’acupuncture”, «La Chromatothérapie : science de l’énergie» et «La
puissance énergétique des couleurs ». Il continue à ce jour ses recherches sur
cette thérapie en constante évolution.
Le Dr Vincent Agrapart est Docteur en sciences spécialité endocrinologie,
biologiste, DIU FIEC (Formation des investigateurs aux essais cliniques des
médicaments), et ancien ingénieur INSERM. Il a travaillé de nombreuses
années en recherche fondamentale et clinique. Il a été imprégné de la
Chromatothérapie® dès sa plus jeune enfance et est membre actif de la
formation depuis de nombreuses années. Il est co-auteur avec le Dr Christian
Agrapart des deux derniers ouvrages sur la Chromatothérapie®.
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17h45: Assemblée Générale du CEREC (ouverte aux membres)
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8h45-9h15: Accueil des participants

11h45: Questions et pause

9h30: Chromatothérapie® et aide sur un cas de PMA
Dr Brigitte Brumauld des Houlières - Gynécologue
Perspectives et discussions concernant l'aide de la
Chromatothérapie® en gynécologie. Conséquences de
gestes endo-utérins considérés comme banals mais qui
peuvent être traumatiques : IVG, gestes pratiqués sous
hystéroscopie tels des endométrectomies, cure de
synéchies, ablations de polypes ou fibromes et des
ponctions ovocytaires. Une attention particulière sera
apportée sur l’apport de la Chromatothérapie® sur un
cas de PMA (Procréation Médicale Assistée).
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Une attention particulière
seraclinique
apportéeCOVID-19
sur l’apport de
Chromatothérapie®Dr
sur François
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Louboff - Psychiatre
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Praticien EMDR Europe. Auteur de “Guérir d'un abus
sexuel“, et “Dire Adieu Petit guide psychologique du
deuil“. Il nous présentera les répercussions
psychologiques chez un patient ayant bénéficié d’un
traitement de Chromatothérapie® suite à l’infection de
la COVID-19.

10h30: Questions et pause

11h: Réflexologie et Chromatothérapie®
Frédéric Zénouda – Ostéopathe- Journaliste
Il est Diplômé de trois écoles d’ostéopathie à Oxford,
Barcelone
et
Madrid,
lesquelles
combinent
respectivement les savoirs en matière de « soft-motion
tissus », de thérapie et de techniques ostéo-articulaires
et de fondement philosophique de la discipline.
Il est président de la société PhysioLearn qui exploite la
marque PhysioLearn et l’institut Edelweiss. Homme de
médias, très à l’aise à l’oral, il a créé en 2012 la chaine
YouTube intitulée « Des maux et des mots » (62 000 abonnés et 6 M de
vues), où il interviewe des personnalités du monde de la santé naturelle.
Il nous présentera les origines embryologiques des réflexothérapies.

12h: Pause déjeuner
14h00: Remise des diplômes

14h15: Toute maladie commence dans l’intestin
Marion Kaplan – Bio-nutrtionniste
Depuis une trentaine d’années, elle a axé ses recherches sur
la compréhension des sources des maladies des êtres
humains et sur les moyens, sinon de les guérir, du moins de
les conserver en bonne santé par une politique de
prévention. Cela l’a conduite à définir une méthode
originale de préparation et de cuisson à la vapeur des
aliments, “Le vitaliseur de Marion”, en 1985, qui préserve la
totalité des nutriments vitaux, tout en éliminant les graisses et les toxines qui
surchargent et fragilisent l’organisme. Élève du docteur Catherine Kousmine,
elle est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages sur le thème de la santé. Elle a
été doublement honorée pour ses travaux par la Société d’encouragement
qui lui a décerné la médaille de bronze en 1988 par Louis Leprince-Ringuet et
ensuite la médaille d’argent en 2001 par Yves Coppens.

15h15: Questions et pause
15h45: Arguments scientifiques en homéopathie en
rapport avec les travaux du Professeur Luc Montagnier.

Dr Albert Claude Quemoun
Pharmacien et ancien directeur de laboratoire, Président
de l'Institut Homéopathique Scientifique (IHS) et auteur
de quarante huit livres, le Dr Quemoun a passé sa vie à
soutenir et promouvoir l’homéopathie.
« Avant tout, je voudrai saluer le Professeur Montagnier
en évoquant l'hommage que je le lui ai rendu au
cimetière du Père Lachaise à Paris.
J'en profiterai pour exposer son cheminement intellectuel pour donner
quelques armes à l'homéopathie. Le travail que nous avons réalisé
ensemble durant huit ans, en passant de la tradition à l'empirisme, aux
expérimentations cliniques d'Hahnemann et ses explications des maladies
chroniques ainsi que l'évolution de pensée, sur l'action des hautes
dilutions expliquée par le Dr Jacques Benveniste »

