:: Bulletin d'inscription/réservation Soins ::
Profitez de notre expérience holistique

LES SOINS A LA CHRYSALIDE
Le Centre vous propose des soins à la carte, soins esthétiques, massages et enveloppement, des soins de
psychothérapie, thérapeutiques. Toutes ces prestations sont à réserver à l'avance.

SOINS THERAPEUTIQUES

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Entretien équilibrage énergétique env 1 h.................................................60 €
Séance de Chromothérapie de 30 min à 1 h.............................................35 €
Séance d' Holopsonie env 1 h ….............................................................40 €
Accompagnement irrigation colonique env 1 h …....................................110 €
Séance de libération du Péricarde de 30 min à 1 h …..............................80 €
Séance de bol d'Air Jacquier env 6 min …................................................8 € carte de 10 séances 50€
Séance de sauna infrarouge env 20 min …..............................................10 €
Séance de Chi-Machine env 20 min …......... ..........................................10 € carte de 10 séances 70€
Séance de Rebirth env 1 h..................... …..............................................90 €
Séance d'harmonisation par Champs Magnétiques Pulsés env 12 min ..10 € carte de 10 séances 70€

SOINS MASSAGES ET ENVELOPPEMENT
Massages personnalisées au choix :

Relaxant, Thaïlandais, Anti-douleurs, Minceur, Taoïste, Californien

□
□
□

Solo 1 h …..................................................................................................68 €
Duo 1 h ….................................................................................................135 €
Massage prestige Tao-Tai 1 h …................................................................90 €

Massage avec Chromothérapie personnalisé + 20€, avec équilibrage énergétique spécifique + 10€

□
□
□
□

Séance de Réflexologie plantaire :
30 min …............................................40 €
1 h …. …............................................68 €
Séance d'enveloppement à l'argile 45min ;..............................................68 €

SOINS ESTHETIQUES

□

Soin du visage personnalisé env 45 min ..................................................50 €
comprenant gommage, masque et massage

□

Soins esthétiques env ½ journée.............................................................130 €
Comprenant hammam, gommage, enveloppement et massage

□

Séance de soins minceur env 90 min…........ ...........................................75 €
Comprenant sauna infrarouge, massage drainant, Chi-Machine

□

Gommage aux grignons d'olives bio env 15 min…...................................30 €
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SOINS DE PSYCHOTHERAPIE

□
□
□
□

Séance entretien avec un psychologue ‘clinicien’ ~1 h..............................60 €
Séance de relation d'aide ~1 h...................................................................60 €
Thérapie par la voix et le son env ~1 h......................................................60 €

Relation d'aide pour couples à partir de ….............................................90 €
Méthode Dominique Bourdin Séance d' 1 h à une journée sur devis

□

Séance Art et Danse thérapie partir de …..............................................60 €
Séance de 2 h à une journée sur devis

LE SPA STIMULATEUR DE VOTRE BIEN-ÊTRE

Séance accès à l'espace SPA 2 h …........................20 €

Abonnement 10 séances..............150 €

Hammam, sauna finlandais, sauna infrarouge, jacuzzi, bassin d'eau tempérée avec jets massants, détente en terrasse,
tisanerie..........

ACCOMPAGNEMENT, CONSEIL ET SOINS DISTANTS

Dominique BOURDIN vous accompagne à distance si vous ne pouvez venir sur place au centre de soins :
Accompagnement sur les mêmes principes que les soins présentiels ci-dessus.

□ SEANCE DE RELATION D'AIDE GLOBALE : conseils santé/bien-être..........................……........20€ a 60 (30min maxi)
Dominique vous accompagne sur les sujets suivants : orientation scolaire, professionnelle, interactions familiales et dans le
couple, interactions énergétiques diverses de votre lieux de vie, environnement, entreprise…

□ EQUILIBRAGE CHOMO-ENERGETIQUE : soins et équilibrage énergétique/chromobiologique…………..40€ la séance
Ces équilibrages se conçoivent dans un accompagnement global. Ils sont une intervention ponctuelle en complément des
soins en présentiel, effectués avant ou après. Ils visent a renforcer vos capacités de réaction, votre vitalité et votre potentiel
d'auto-régénération.
Un formulaire vous permettra de renseigner avant la séance, vos besoins et préciser quelques informations nécessaires à
l’aide que vous souhaitez (photos, plans, situation, pédigré… le tout assurément confidentiel dans le respect du secret
professionnel).
Prestations holistique sans visée médicale, Il n'y a ni diagnostique de pathologie, ni prescription thérapeutique. Ne
remplace pas vos consultations médicales auprès de votre médecin.
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Complétez le formulaire ci-dessous pour réserver vos séances
Civilité : …...... NOM : …........................................................... Prénom : …..........................................
Adresse : …...............................................................................................................................................
Code Postal : …............................................. Ville : …...........................................................................
Tel : …...................................................... Profession (facultatif) : ….......................................................
Adresse mail : ….......................................................................................................................................
Prestations holistiques sans visées médicales, ne remplace pas vos besoins médicaux. Toutes nos prestations sont sur
rendez-vous. Pour permettre à chacun d'en profiter, nous proposons des facilités de paiement. Contactez-nous pour en
savoir plus. Tous nos prix sont TTC – TVA 20% comprise.
Réservation, précisez les dates/horaires que vous aimeriez : ………………………………………………………………………………………..
+ Je règle la somme de : ………...…..... € TTC

□ sur place le jour du soin
□ à l ’avance (réservation ferme ou pour les soins distants)

ou □ je souhaite être contacté pour faire devis sur-mesure.
Réservation , règlement par chèque à l'ordre de : CDB LA CHRYSALIDE ou par virement cf. RIB/IBAN ci-dessous.
Sur place règlement par chèque, virement , carte bancaire , espèce ou chèque vacances.

Fait le,

à

Signature :

Merci de nous retourner ce bulletin d'inscription nominatif rempli et signé par courrier ou par email.
Nous vous contacterons pour valider la prestation et sa planification.
SARL CDB LA CHRYSALIDE
Gérant : Dominique BOURDIN
TVA C.E.E : FR 16521506113
SIRET : 52150611300021
APE-NAF : 9604Z (Autres services personnels)

Coordonnées bancaires
CREDIT MARITIME ATLANTIQUE
Code Banque : 17219 - Code Guichet : 40620
N° du compte : 80621049770 - Clé RIB 69
Domiciliation/Paying Bank : CMMAT SABLES OLONNE
IBAN : FR76 1380 7106 3880 6210 4977 068
SWIFT(BIC) :CCBPFRPP219

INFORMATIQUE ET LIBERTES
Dans le cadre de sa gestion commerciale, le Prestataire vous informe de la constitution d’un dossier informatique relatif à votre compte client. Les
informations à caractère personnel contenues dans le dossier de demande d’admission et dans la convention de formation professionnelle, sauf avis
contraire du Participant, feront l’objet d’un traitement informatique destiné à assurer la gestion administrative et pédagogique des Formations
Certifiantes et Stages. Conformément à la loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous disposez d'un droit d'accès aux données nominatives vous concernant et de rectification ou suppression de celles-ci. Vous pouvez exercer ces droits
en vous adressant à CDB LA CHRYSALIDE 4, Bellevue – le pré – 85220 La Chapelle Hermier. Le Prestataire s’engage à prendre toute précaution afin de
préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées. Sauf refus écrit nominatif, les données
informatiques pourront faire l’objet d’une cession, d’une location ou d’un échange avec les partenaires pédagogiques du Prestataire.

CGV : Conditions générales de vente à votre disposition sur simple demande ou remis lors de votre visite.

La Chrysalide Centre de Bien-Être
www.lachrysalide.institute - www.iics.institute - email : contact@lachrysalide.institute
4, Bellevue, le pré - 85220 La Chapelle-Hermier - Tel : 02 51 08 07 00

