
 
Le fin joueur des gammes chromatiques 
Portrait Bruno Tourniaire, thérapeute  

«Avez-vous déjà imaginé le monde en noir et blanc ?» La voix de Bruno Tourniaire pétille sous un accent du 

sud de la France qui ponctue ses fins de phrase. Grand, souriant, affable, il a l’élégance stylée de son beau 

quartier un peu en dehors du centre de Morges, entre sublimes 

jardins d’hiver et maisons de maître. 

En Suisse depuis huit ans, il milite pour que son métier 

devienne une étape incontournable du processus de guérison de 

pathologies diverses et variées. Sa spécialité? Les vibrations 

lumineuses. Thérapeute des couleurs, il soigne ses patients avec 

la chromatothérapie, une discipline vieille de quarante ans 

basée sur la médecine traditionnelle chinoise. «La couleur est 

une forme d’art, de vie. Pour les Chinois, chaque organe était 

représenté par une couleur: le vert symbolisait le foie, le jaune 

la rate, le blanc les poumons et le noir les reins…» 

Bruno Tourniaire vient tout juste de créer l’Association de 

chromatothérapie suisse, qui se réunit pour la toute première 

fois ce samedi 12 décembre au Casino de Montbenon autour 

d’une conférence et d’un concert de soutien. 

 

Difficile d’imaginer cet homme doux en gamin difficile et turbulent, élevé comme un enfant unique jusqu’à 

l’âge de 13 ans. Ses parents sont très, trop occupés par leur travail pour s’occuper de ce gosse hyperactif, alors 

le petit Bruno passe la plupart de son temps avec ses grands-parents à jouer à l’alchimiste avec les plantes 

officinales de la campagne ensoleillée du Vaucluse, ou en salle de concert à écouter du Schubert. Il doit son 

amour de la nature et son émancipation intellectuelle à ses deux grands-pères. «Avec l’un, herboriste j’ai 

découvert le pouvoir extraordinaire des plantes, avec l’autre, violoniste, l’amour de la musique.» 

«La couleur est une forme d’art, de vie: le vert symbolise le foie, le jaune la rate, le 

blanc les poumons, le noir les reins…» 

Doué en chant, Bruno apprend à jouer de la mandoline et tombe amoureux de l’Antiquité grecque, mais c’est 

la science qui l’intéresse le plus. Après son bac scientifique, il entreprend des études de biologie à l’Université 

d’Avignon, avant de quitter le milieu médical pour se lancer dans une formation d’animateur musical et de 

musicothérapeute. 

«Tout est venu progressivement. J’avais les bases scientifiques, je connaissais déjà très bien l’herboristerie, et 

avec mon travail de musicothérapeute j’ai pu constater l’impact incroyable de la musique sur les enfants.» 

Le hasard des rencontres 
Par le hasard des rencontres, il fait la connaissance de Marie Louise Aucher, inventrice de la psychophonie, 

une méthode thérapeutique se basant sur les sons entrant en contact avec les points énergétiques de la médecine 

traditionnelle chinoise. «C’est elle qui m’a mis le pied à l’étrier pour tout ce qui était vibration. Mais c’est la 

rencontre avec le docteur Christian Agrapart, neurologue et développeur de la chromatothérapie, qui a 

véritablement fait basculer ma vie. J’avais envie de disposer d’un impact plus profond chez mes patients, de 

pousser les choses plus loin dans cette cuisine de la vibration…» 

Cela fait huit ans que Bruno Tourniaire soigne le corps et l’esprit de ses patients dans son cabinet morgien. 

«Bien dirigée, la chromatothérapie peut changer la vie d’une personne: cela a été le cas d’une jeune Française 

dans le coma. Les médecins du CHU de Grenoble ne lui donnaient aucune chance. Après quarante et un jours 

de coma et de nombreuses séances de chromatothérapie, elle s’est réveillée, sans aucune séquelle 

neurologique. Elle sera là samedi pour témoigner!» 
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