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Je crois que dans mon existence, deux grands brins se rencontrent de manière naturelle: une 
expérience artistique créative, à la fois littéraire et plastique, avec une connaissance approfondie de 
la médecine énergétique intégrale, de la guérison et de la spiritualité. Je suis né en octobre 1951 à 
Barcelone; en plus d'une enfance particulière et ma éducation formelle, chromatique et de l'espace 
développé plus de vingt ans de travail photographique, avec ma vaste formation thérapeutique plus 
tard, ma sensibilité psychique innée et mon expérience clinique depuis trente ans, peut-être ils me 
font un caractère à multiples facettes et Multidisciplinaire, qui a une vision large et intégrative de 
l'être humain, de ses mécanismes de santé et du grand potentiel créatif qu'il possède. Tout cela 
semble permettre ou faciliter mon travail thérapeutique et ma vocation pédagogique. 
 
 
SYNTHÈSE DE LA FORMATION, dans mes deux étapes vitales: 
 
1951-1988: Au cours de cette première période de la vie, j'ai assisté sciences à l'école depuis 4 ans et 
a étudié l'histoire et d'anthropologie à l'Université de Barcelone, je ne pouvais pas terminer carrière 
en longue maladie. Pendant 18 ans, je me suis consacré à la photographie professionnelle, dans la 
spécialité de l'architecture et du paysage. J'ai également développé un travail photographique 
personnel et artistique, réalisant 114 expositions individuelles et autant d'expositions collectives 
(voir Où et Quand), une vaste archive photographique actuellement offerte au fonds documentaire 
de l'archive municipale de Barcelone. 
 
1988-2017: Dans cette deuxième période, j'ai fait un tournant personnel et professionnel vers la 
thérapeutique, la métaphysique et la spiritualité. J'ai commencé à étudier les phénomènes méta-
cognitifs et j'entraignais dans le domaine de la bioénergétique, en étudiant chronologiquement: 
Chiromassage, Réflexologie, Thérapie florale, reiki, médecine chinoise et acupuncture, bouddhisme 
et méditation, Anthroposophie, Psychologie de Jung, Constellation Famillière Systémique, guérison 
Essénien-égyptienne, exploration de concepts de vision quantique et d'autres sujets psycho-
énergétiques et spirituels. 
 
> En 1994, je façonné le nouveau paradigme de  Geocromothérapie® et une méthodologie basée sur 
l'ensemble  de 4 diverses applications psycho-animiques des 77 archétypes universels de la 
géométrie sacrée et la couleur de la lumière, une vision d'intégration applicable à la santé, l'éducation 
et Évolution de la conscience. 
> En 1996, j'ai commencé ma carrière d'écriture et à ce jour j'ai publié 20 livres sur divers sujets, alors 
que je crée différents domaines de travail à partir de la Méthode Geocrom, avec ses spécialités de 
Médecine de Habitat, de Geocrom Essences Geocrom Codifiés ou programées, de Reiki Geocrom 
pour s’inicier, et de Méditations en Geometrie Thérapeutique. 
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> En 1998, j'ai créé l'espace de l'Institut Geocrom de Barcelone, mon lieu de trevail principale, et en 
2004 j'ai établi mon école dans les Pyrénées come centre thérapeutique CSIS·Cerdanya. En 2011,  je 
fonde le laboratoire pour elaborer les Essences Geocrom et Fisterra codifiées, et en 2014 j'ai créé 
mon actuel 'espace d’enseignement et de guérison  CSIS·Jardín  à Caldes de Monbui, un centre 
scolaire et thérapeutique liée à l'Institut Geocrom SL. 
 
> Aujourd'hui, en plus d'avoir un fils, une fille et deux petites-filles, je continue à visiter et à conseiller 
les patients et à faciliter différents types de cours de formation. À partir de 2015, j'ai créé le projet 
Geometría Luminous de Mindfulness et méditations guidées de guérison, j'ai fait l'édition du Groupe 
Hologramme Humaine, j'ai participé à des groupes d'Anthroposophie à la Casa Rudolf Steiner de 
Barcelone, j'appartiens à la commission de «géométrie sacrée» du groupe  AIMC, assotiacion 
internationale de Médicine Quántique, et j'étudie actuellement la maîtrise en neuropsychologie, 
intelligences multiples et attention physique. 
 
Lien vers Marta Povo LIVRES: http://www.institutogeocrom.net/libros-marta-povo-color-
geometria-sagrada-terapeutica-espiritualidad/ 
 
Lien vers ses COURS : http://www.institutogeocrom.net/cursos-geometria-sagrada-color-medicina-
integrativa-cuantica/ 
 
Lien vers vos MÉDITATIONS: http://www.institutogeocrom.net/meditacion-marta-povo-
mindfulness-geometria-sagrada-color/ 
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