Présentation soin

:: Accompagnement et soins
distants ::
Accompagnement Chromobiologique, énergétique et psychologique
POURQUOI ?
✔ Vous accompagner dans le
rétablissement ou l’amélioration
de votre santé.
✔ Vous conseiller sur les soins les
plus adaptés à votre situation.
✔ Vous conseiller sur les
changements à effectuer dans
votre vie pour être plus
autonome, libre et responsable
de votre santé.

En période de confinement ou à cause de mobilité compliquée ou par
manque de disponibilité pour venir nous voir, nous vous proposons un
service d'accompagnement à distance sur la base de nos méthodes en
présentiel ainsi qu'une partie de nos soins pour stimuler vos capacités de
guérison et d'auto régulation.
L'essentiel de mon travail consiste à stimuler vos ressources, vos propres
capacités d'auto-guérison, plutôt que de m'occuper directement de la
maladie avérée ou non (Votre Médecin s'en charge spécifiquement). Vous
êtes capables de vous guérir de tout les maux, si vous êtes bien
accompagnés. Vous n'êtes pas faits pour être malades, mais pour être en
bonne santé, dynamiques, enthousiastes, heureux de vivre, sereins, avec
une envie d'aimer et d'être aimés... Dominique Bourdin.

1 :: Relation d'aide globale

Conseil santé globale, bien-être général ou conseil énergétique
De 20€ a 60€ TTC (maxi 30min)

Thérapeute :
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 mieux être La
Chrysalide.

Nous vous proposons pour l'instant
2 niveaux d'intervention et
d'accompagnement >>>

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.

Si vous lui en faites la demande, Dominique est a vos côtés pour vous aider a
trouver des solutions pratiques a vos difficultés, vous conseiller sur votre santé
globale et sur votre chemin de vie a partir d' une meilleure connaissance de
vous et de sa méthode ECIS qui fonctionne aussi très bien a distance.
Dominique vous accompagne sur les sujets suivants : Hygiène de vie, équilibre
alimentaire, choix de compléments alimentaires, mais aussi :orientation scolaire,
professionnelle, interactions familiales et dans le couple, interactions
énergétiques diverses de votre lieux de vie, environnement, entreprise…
Pour chaque demande, un temps d'échanges nous permet de vous connaître et
d'identifier vos attentes et objectifs. Pour cela envoyez-nous par email (ou
téléphone) au moment de la réservation les informations nécessaires pour l’aide
que vous souhaitez (photos, plans, situation, historique…) le tout assurément
confidentiel dans le respect du secret professionnel). Pour réserver une séance
d'accompagnement, utilisez le formulaire ci-contre. Nous vous contacterons
pour finaliser et planifier avec vous la séance.
Post intervention, un compte rendu des conseils et recommandations effectués
vous sera envoyé par email.
Pour certains types d'aides, si l'intervention est susceptible de dépasser 60€, il
vous sera proposé un devis.
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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2 :: Equilibrage chromo-énergétique
Soins selon la méthode chromobiologie sensitive ECIS.
A partir de 40 € TTC la séance.
Dominique peut vous effectuer un équilibrage énergétique essentiellement a
partir des couleurs en suivant la méthode des ECIS.
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.
Consultez ici une synthèse de la méthode ECIS.
Si vous êtes disponible, il vous conseille de vous mettre en état de relaxation
pour ressentir l'action des couleurs. La non-disponibilité ne perturbe pas malgré
tout cette action.
Dominique vous fera signaler par téléphone ou par mail le moment de son
intervention.
Un retour de votre part sur les résultats de ces équilibrages est souhaité, par
email, courrier ou téléphone.
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