Les couleurs au service de votre santé

Présentation soin

:: Séance de Chromothérapie ::
Renforcer votre énergie vitale, vous relaxer, vous dynamiser, vous régénérer...
Soin Thérapeutique

POURQUOI ?
✔ Mieux vous connaître par la
symbolique des couleurs liée aux
organes.
✔ Action locale et globale.
✔ Activer la circulation
énergétique.
✔ Stimuler vos capacités d'auto
guérison.
✔ Vous régénérer.
✔ Vous harmoniser.
✔ Apaiser vos émotions.
✔ Favoriser les prises de
conscience.

Notre méthode de Chromothérapie est le résultat de plus de trente années de
recherches : une approche globale non symptomatique qui vous permet
d'améliorer tous les plans de votre santé par la stimulation de vos ressources.
Notre approche part du principe que notre corps physique est de la lumière condensée à
partir du corps vibratoire, l'aura. Il en est de même pour tous les vivants. Notre existence et
notre santé sont directement liées à la qualité de la lumière et des couleurs qu'elle contient.
Chaque couleur correspond à un chakra, lui-même relié à des organes et à leurs fonctions.
Une projection précise de cycles de couleurs adaptées à votre état sur votre corps vibratoire
vous permet de vous régénérer sur tous les plans : physique, psychologique et mental.

Programme

• 1 évaluation psycho-énergétique
par un Chromotest initial
• 1 séance de projection de cycles de
couleurs.

DUREE
60 min

> Selon votre état, vous bénéficierez d'une
recommandation d'un entretien complet ou de
cure de plusieurs séances pour améliorer
durablement les résultats recherchés.

Chromotest :
Ce test objectif basé sur votre goût des couleurs reflète votre état psycho émotionnel, voire
physique du moment. Il sert de base à la projection de cycles de couleurs qui sont adaptés à
vos enveloppes énergétiques (aura) du moment.
Séances de projection de cycles de couleurs en fauteuil ou allongé : Les cycles de couleurs
sont adaptés à partir de votre test. Notre méthode de Chromothérapie donne toute son
efficacité par ses spécificités 'OPPH' (Orchestration, Précision, Puissance, Harmonisation) :
- projeter des cycles structurés de couleurs, et non des couleurs en continu
- diffuser des cycles en haute fréquence (vortex pulsés) avec respect du nombre d'or (Phi)
dans toutes les proportions de la projection (nombre naturel de l'harmonie universelle).

TARIF
Test 20 € TTC
Séance 42 € TTC
Cure 6 séances : 180 € TTC
Cure 10 séances : 300 € TTC
Ajouter 240 € si vous y joignez
l’Holopsonie.

Repas et hébergement à proximité
Contactez-nous pour en savoir plus

Infos

Thérapeute : Dominique Bourdin, titulaire du doctorat en médecine, diplômé de médecine
du sport et d'acupuncture, massothérapeute, chercheur en chromothérapie et thérapies
énergétiques holistiques depuis plus de 40 ans. Auteur de différents ouvrages et
conférencier, Dominique Bourdin est le principal thérapeute du centre de soins La Chrysalide.

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

