Des cures à votre goût, choisissez selon vos envies

Présentation cure

:: La Cure Sur-Mesure ::
S'adapter à vos spécificités et vous accompagner à améliorer votre santé
Cure Thématique

POURQUOI ?
✔ Choisir librement un programme
de soins adaptés à vos souhaits,
besoins et disponibilités
✔ Vous sentir respecté dans vos
spécificités et unicité
✔ Établir une relation de confiance
durable et suivi

Notre motivation principale est que vous amélioriez votre santé en allant vers plus
d'autonomie : vous aider à comprendre comment fonctionne votre corps, votre
inconscient, votre subconscient, afin de vous redonner les clés de votre bien-être.
La plupart du temps, il existe un lien entre nos malaises et nos maladies.
Comprendre ce lien redonne de l'espoir, du pouvoir et des résultats probants sur
votre santé.
La cure sur-mesure est la solution idéale pour que vous puissiez choisir librement
vos soins en fonction de vos besoins, de vos désirs et de votre budget du moment.

Principe

La plupart de nos soins ont un effet global en agissant localement. Nous pouvons vous offrir
de nombreuses possibilités de soins en synergies et un accompagnement personnalisé.
Respectez toujours votre ressenti dans vos décisions...
Par exemple :
Vous souffrez surtout de problèmes physiques (douleurs, fatigue...), l'association SPA,
massages, bol d'air Jacquier, champs magnétiques pulsés et chromothérapie pourront être
privilégiés. En cas de problèmes digestifs, pensez aux irrigations coloniques...

DUREE

Vous ressentez plutôt des difficultés psycho-émotionnelles (angoisses, troubles du sommeil,
agressivité, dépression...) ou psycho-somatiques (allergies diverses : asthme, urticaire,
eczéma - certains maux de tête, certains troubles digestifs - divers problèmes physiques
déclenchés par une émotion ou une contrariété), pensez à quelques séances d'Holopsonie
et de Chromothérapie en association avec quelques massages et séances de SPA...

en fonction de vos choix

TARIF
Sur devis en fonction de vos choix

Vous désirez être accompagné(e) dans une étape de votre vie (changement maritale
professionnel, décès, départ en retraite), ou vous souhaitez vous libérer la tête et le corps et
comprendre ce qui se passe pour vous tout en améliorant votre état de santé : associez les
irrigations coloniques avec l'Holopsonie, la Chromothérapie et l'art thérapie....

Facilités de paiements possibles
Repas et hébergement à proximité
Contactez-nous pour en savoir plus

Nous vous conseillons vivement dans tous les cas de choisir pour commencer une
consultation avec Dominique Bourdin (titulaire du doctorat en médecine), ses conseils vous
seront précieux pour élaborer le programme de la cure la plus adaptée à vos besoins du
moment. Contactez-nous pour connaître tous les détails et comment organiser votre séjour
santé parmi nous.
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