
William BERTON (ostéopathe et acupuncteur) 
est  spécialiste dans le langage des couleurs lié à 

la connaissance de soi, discipline qu'il explore 
depuis près de 30 ans.  

Conférencier international, fondateur de l’Ecole 
des Couleurs, auteur de best sellers «La Vie-

Energie», «Les Couleurs Racontent», «Couleur 
Energie»  et dernière ment Les Couleurs des 

Chakras (Editions Colorscope).Ses stages et ses 
formations sont le fruit de ses recherches et de 

son expérience. 

	
BULLETIN	D’INSCRIPTION	

Je	m’inscris	à	la	formation	«	Dialogue	couleur-corps	30/10	au	02/11/21	»	La	
Roche	Bernard	à	retourner	à	:		

Marie	Laure	PERCOT	3	rue	Antoine	Parmentier	44600	SAINT	NAZAIRE	

06	87	21	64	20	
		
	

NOM	:	.............................................................	PRENOM	:.................................................................	
	
ADRESSE	:	...........................................................................................................................................	

CODE	:	........................	VILLE	:	..........................................................................................................	

Tel	..................................................	Portable	:	......................................................	

MAIL	:	........................................................@..........................................................	

Pour	vous	inscrire,	veuillez	joindre	un	chèque	de		150 €		(	à	l’ordre	de	William	
berton)	ou	veuillez	les	verser	sur	le	compte		

IBAN	FR10	2004	1010	0718	3862	0Y03	870	BIC	:	PSSTFRPPLYO		(	couleurs	corps	56/21)	
	

	Tout	cours	ou	stage	commencé	sont	dû	et	ne	pourront	faire	l’objet	de	remise	ni	de	
remboursement.	En	cas	d’annulation	écrite	de	votre	part,	veuillez	faire	parvenir	votre	
décision	au	plus	tard	30	jours	avant	la	session	à	laquelle	vous	êtes	inscrits.	Passé	ce	
délai,	les	arrhes	seront	encaissées	et	reportées	pour	le	prochain	même	stage.	Offre	

valable	un	an.		

Date	:	.......................			Signature		:	........................................................................			

	
Formation à ROCHE-BERNARD (56) 

 

DIALOGUE COULEUR CORPS® 

Lecture et décodage des maux du corps 
 

William	BERTON	
Samedi 30 octobre	au  

mardi 2 novembre 2021  
 

06	87	21	64	20 



La Couleur-Energie s’appuie sur le principe que le corps émet en permanence 
des fréquences vibratoires pouvant être perçues sous la forme de couleurs. Ces 
couleurs, lorsque l’on sait les « voir » sur une zone du corps, et les interpréter, 
nous renseignent sur quelque chose qui est en train de se passer, que celui soit 
bien ou mal vécu. 
Une couleur vue sur une zone du corps, faisant mal, nous renseigne qu’une 
certaine « façon de penser ou d’agir », liée à cette couleur, fait mal et pourra 
être la cause du problème rencontré. Grâce au « dialogue couleur-corps », 
nous pourrons remonter aux causes initiales qui ont engendré tel problème, tel 
mal, tel blocage grâce aux couleurs vues en « cascades ». 
Retrouver la cause permet de retrouver l’alignement perdu dans tel problème, 
tel mal, tel blocage. 
Par exemple, imaginons une gêne au niveau dorsal. La couleur gris apparaît au 
niveau des côtes dorsales, la zone du vécu affectif. Le gris clair signifie 
« douter ». Cela voudrait dire que la gêne dorsale pourrait être reliée à du 
doute sur le plan affectif. Il nous restera à définir avec le patient à quelle scène 
pourrait se rapprocher ce doute au niveau affectif.  
La phrase de la couleur « vue », sera à choisir dans une liste de 600 phrases. 
L’une d’elles sera le déclencheur du problème rencontré. 

La formation s’étale sur 3 jours. 
Au cours du module de 3 jours, vous allez apprendre : 
– Le dialogue Couleur et corps. 
– À voir les couleurs émises par le corps. 
– À interpréter les couleurs du corps. 
– La correspondance entre l’anatomie et l’attitude comportementale du corps, 
des organes, des 5 sens. 
– La symbolique comportementale liée aux maux courants. 
– Le verbe juste, à l’instant juste 
 
La journée du lundi sera consacrée à la pratique de lectures des couleurs avec 
des participants.

avec WILLIAM BERTON

Cet atelier est issu de mon expérience alors que j’exerçais comme 
ostéopathe énergétique, en clientèle. J’ai découvert comment la couleur 
indique un chemin qui donne du sens à ce qui nous arrive et qui libère. 
Cette approche n’a rien de médicale et en aucun cas ne se substitue aux 
prescriptions de votre médecin. 

DATE  FORMATION DIALOGUE COULEUR CORPS:  
Samedi 30 octobre au Mardi 2 novembre 21 :  320 € 
Horaires : vendredi, samedi 9h-18h, dimanche 9h-17h30, lundi 10h-17h  
Lieu : LA ROCHE-BERNARD 56195 ( Entre Vannes et Guérande)  
Repas midi : possibilité sur place, repas sorti du panier. 
Contact : Marie Laure PERCOT 06 87 21 64 20 
Mail	:	info@marielaurepercot.fr	

Ne	pas	jeter	sur	la	voie	publique	

TÉMOIGNAGES 
Je suis bluffé par le protocole «dialogue couleur corps» et par son 
efficacité sur les maux du corps. Etonnée de la justesse de la description 
des couleurs par rapport à chaque personne, le lien avec les organes et 
le vécu de chacune, le décodage est juste extraordinaire. Merci pour 
toutes ses belles transmissions. Carole T 
« Le dialogue couleur corps» est un outil puissant et bluffant à la fois. Je 
suis sortie grandie de cette formation, avec une impression que des 
choses se sont posées et que maintenant je suis prête à passer une 
nouvelle étape. Delphine. O 
La formation «dialogue couleur corps»  fait appel à une technique 
simple pour des résultats justes incroyables. Je serai ravie de continuer 
cette pratique.  Nath. B 

Nous avons eu tous les deux beaucoup de 
plaisir et d’intérêts à le suivre. On s’est fait 
déjà plusieurs séances pour acquérir de la 
rapidité et de la fluidité. Votre méthode est 
vraiment très efficace. E. B 
Je me suis formée à la méthode de William : « 
dialogue couleur corps» » qui consiste  à 
savoir voir et interpréter les couleurs des 
maux du corps « . Voici dix jours que 
j’expérimente quotidiennement les bienfaits 
de cette méthode sur moi sur divers sujets, 
c’est très puissant. Mathilde. B 
	

DIALOGUE COULEUR CORPS®

mailto:info@marielaurepercot.fr

