Se Former aux Thérapies holistiques énérgétiques sensitives

STAGES DE CHROMOTHERAPIE
Stages animés Par Thibaut DELAFONTAINE
Sage-Femme, praticien Holistique, chromothérapeute IICS, hypnothérapeute
a le plaisir de vous transmettre une méthode de soins énergétiques par les couleurs
pour le bien-être et la connaissance de soi.

S1 >> Découverte de la chromothérapie > jeudi 13 Décembre 2018
Découvrez le lien entre les couleurs, les organes et les besoins - 110 € 1jour

S2 >> Percevoir et utiliser l'aura > vendredi 14 Décembre 2018

Découvrez la dimension énergétique, vibratoire et quantique du corps humain – 110 € 1jour

S3 >> Aura & Chromothérapie – niveau 1 > 15 & 16 décembre 2018
Affinez votre perception de l’aura. Réalisez des équilibrages énergétiques – 220 € 2jours
La Chromobiologie, élaborée par Dominique Bourdin (Pionnier de la chromothérapie et auteur de différents
ouvrages holistiques), est la science des couleurs appliquée au vivant en général et à l'être humain en particulier,
dans son environnement. La Chromothérapie, issue de la Chromobiologie, part du principe que notre corps
physique est de la lumière condensée, à partir des corps vibratoires, l'aura. Il en est de même pour tous les êtres
vivants. Quand nous développons notre ressenti, nous pouvons percevoir ces autres corps et ainsi, appliquer des
soins appropriés à chacun en s'appuyant des couleurs, puisque nous sommes des êtres vibratoires construits à
partir de Lumière...

Lieu : LA CASA OCCITANE – 23 boulevard Lamartine – 34340 MARSEILLAN
Facilité de restauration et d'hébergement sur place ou alentours.

Contactez Thibaut au 06 23 40 10 06 ou par email tdelafontaine@yahoo.fr
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès du siège IICS au 02 51 080 700 ou sur www.iics.institute
-10 % si vous réservez un mois à l’avance ou venez accompagné(e)
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