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Si vous ne pouvez voir cet email, vous pouvez le voir en ligne

Lettre d'information N°1

Mercredi 22 mars 2017

40 ans d'expérience au service de votre santé globale
"J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé" - Voltaire

Sommaire
25 Mars 2017> Villeurbanne (69) - Conférence : Chromothérapie - Salon IRIS
26 Mars 2017 > Les Oudairies, la Roche sur Yon (85) - Salon du savoir faire Vendée
29 Mars 2017 > Rezé (44) - Conférence : Couleurs et ondes de formes - Association A.N.C.E
5,6,7 Mai 2017 > Locquirec, Lannion (29) - Conférence et stages d'initiation à la Chromothérapie

Bonjour chers amis,
Vive le Printemps ! La nature reprend ses couleurs
généreuses et réjouissantes... Faites le plein de
sensations et d'énergie !
Ce nouveau format de lettre d'information, tache
de vous annoncer toutes les activitées que je peux
vous proposer au centre de bien-être La Chrysalide
et en dehors auprès de mes partenaires.
J'aurais plaisir à vous retrouver, à partager et à vous
transmettre mes passions et connaissances dans les
stages et conférences ci-dessous.
Une année avec plein de nouveautés en cours
d'élaborations et de belles choses à échanger... Tous
ensemble, façonnons le monde meilleur que nous
souhaitons voir poindre !
A bientôt..
Dominique Bourdin
Thérapeute et
178.170.116.17
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fondateur du Centre de bien-être La Chrysalide

Conférence
COULEURS ET ONDES DE
FORME AU SERVICE DE LA
SANTE, DE L'HOMME ET DE
L'HABITAT
avec l'association ANCE
20 h, le 29 mars à Rezé

Cette rencontre organisée par L'A.N.C.E de Rezé vous propose
de découvrir les outils et méthodes utilisant les ondes de forme et les couleurs au service de la
santé et de l'habitat. Dominique Bourdin à partir de ses travaux de recherches avec l'équipe d'Arc
en ciel Innovation, va vous exposer ces principes d'harmonisations énérgétiques
que tout le monde peut apprendre à utiliser pour bénéficier
d'un meilleur environnement, nourrir ses ressources et
évoluer vers plus de bien-être et de conscience.
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Retrouvez-nous le Mercredi 29 mars 2017 à 20H00
salle JeanJaurès - 40 rue Jean Jaurès - 44400 REZE
participation 5 euros
Visitez le site de l'association - Téléchargez la fiche d'information

_________Stages en Bretagne_________
Maison d'accueil Ile Blanche - LOCQUIREC - 29241
inscription et renseignements au 06.83.35.93.07
www.ile-blanche-locquirec.fr

5 mai 2017

6 mai 2017

7 mai 2017

Les sons et les couleurs au

initiation à la chromothérapie :

Initiation à la chromothérapie :

service de la santé globale

La symbolique des couleurs

Percevoir et utiliser l'Aura.
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VENEZ NOUS
RENCONTRER AU
SALON DU SAVOIR
FAIRE VENDEE
Le Dimanche 26 mars 2017
Hall B
LES OUDAIRIES
La Roche sur Yon - 85000
Pour en savoir plus, consultez la
page Facebook du salon
ou sur le site site Vendée Tourisme

___Retrouvez nous au Salon IRIS 2017 ___

Conférence sur la Chromothérapie
Les couleurs au service de la santé
Le samedi 25 mars de 17H à 17H45
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Toutes les infos sur le site

www.salon-iris.fr

Salon : Iris Printemps Espace Tête d'Or - 25-26 mars 2017
103 Boulevard Stalingrad à Villeurbanne - 69100

Retrouvez nous sur le salon au stand de notre partenaire
BESSENTIAL Centre de bien-être et de réharmonisation - A 10
www.bessential.fr

La Chrysalide

02.51.08.07.00

Centre de mieux-être
accueil@lachrysalide.institute
4 Bellevue - le pré
www.lachrysalide.institute

LA CHAPELLE HERMIER

www.lachrysalide.com

85220

www.iics.institute

Vendée - France

Nous envoyons ce message à tous nos contacts abonnés
Si vous voulez plus d'informations sur les règles de diffusion, merci de visiter cette page.
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'informations, cliquez ici pour vous désincrire.
~(c) 2017 La Chrysalide. Tous droits réservés ~.
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