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Si vous ne pouvez voir cet email, vous pouvez le voir en ligne ici

Lettre d'information N° 13

10 janvier 2019

40 ans d'expérience au service de votre santé globale
" Parfaite

Santé et plein éveil sont, en réalité, la même chose - Tarthang Tulku "

Nous vous souhaitons de bien composer toutes les couleurs pour prendre soins de vous et
de vos proches
Une pincée d'écarlate :
trouvez vos limites et respectez celles des autres;
Une pincée de rouge :
apprenez à vous materner et à dorloter les autres ;
Une pincée d'orange :
développez la pensée positive et partagez vos moments de joie et d'enthousiasme ;
Une pincée de jaune :
apprenez à discerner ce qui vous fait grandir ; aidez vos proches à reconsidérer leurs échecs
comme des leçons et des expériences de vie constructives ;
Une pincée de citron :
célébrez vos réussites ;
Une pincée de vert :
apprenez à donner et recevoir de façon équilibrée ;
Une pincée de turquoise :
ne soyez ni trop éloignés ni trop proche des autres ;
Une pincée de cyan :
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soyez vrais et respectueux dans vos paroles ;
Une pincée d'indigo :
écoutez votre petite voix ; utilisez la visualisation des couleurs, c'est un outil magique ;
Une pincée de bleu nuit :
soyez responsables et conscients ;
Une pincée de violet :
branchez-vous sur l'infini des possibles ;
Une pincée de magenta :
vivez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.

Chers amis, bonjour,
Cette année verra des changements à La Chrysalide : une nouvelle équipe se met en place pour prendre
progressivement le relais pour la gestion et les soins afin que Dominique et Sylvie se consacrent davantage aux
formations et libèrent du temps pour écrire, créer et se reposer...
Autre évolution : le domaine du pré n'existera bientôt plus comme espace camping mais comme village
vacances privé : les chalets et les terrains libres sont à vendre dans de bonnes conditions.
La nouvelle équipe de La Chrysalide lancera en même temps une dynamique pour faire un éco-village au sein
de ce domaine : tout est là pour devenir un bel endroit à vivre et se ressourcer !
Ceux qui sont intéressés par une telle démarche : convivialité, animation , activités diverses, permaculture,
formations , habitat partagé, accueil de personnes âgées...
peuvent se manifester auprès de Patricia Moyon (06.10.33.69.36) ou Frédéric Boussa (06.78.30.61.04).
Cette année verra aussi la sortie d'outils de formations en vidéo animés par Dominique et Sylvie afin de
transmettre au plus grand nombre, faciliter l'accès à la Chromobiologie pour ceux qui ne peuvent venir aux
stages et formations traditionnels. Les premières vidéos devraient être disponibles en mars 2019 !
Ceux qui souhaitent soutenir la promotion et la diffusion sont les bienvenus et peuvent devenir partenaires avec
une rémunération partagée...
L'aventure fraternelle holistique continue ! Merci de vos soutiens et encouragements.

A bientôt.
Dominique et Sylvie Bourdin

~

L'Amour, le coeur vivant de l'univers, la véritable énergie de guérison
Retrouvez le descriptif de nos soins, cures, stages et formations sur www.lachrysalide.institute.
Notre calendrier pour la période à venir vous est proposé ci-dessous. Le centre propose aussi des
cours particuliers sur mesure pour apprendre le massage bien-être ou des techniques de soins
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énergétiques tels que la chromothérapie... Contactez-nous pour en savoir plus.
Cliquez ici pour télécharger l'agenda général des activités de la Chrysalide
ou visitez la page http://www.lachrysalide.institute/index.php/agenda

Cliquez ici pour découvrir tous les types de cures et soins que nous proposons
ou visitez la page http://www.lachrysalide.institute/index.php/cures

Pour tous renseignements : 02 51 080 700 ou contact@lachrysalide.institute

~

Apprenez à vous soigner et à prendre soin des autres

Institut International de Chromobiologie Sensitive
La Chromobiologie Sensitive, élaborée par Dominique Bourdin durant toute
sa carrière, est la science des couleurs appliquée au vivant en général et à
l'être humain en particulier dans son environnement. Elle s'appuie sur les
connaissances traditionnelles et contemporaines concernant la lumière et la
matière ainsi que la structure vibratoire des êtres vivants incluant l'être
humain. Consultez http://www.iics.institute pour en savoir plus.
>> Voici les prochaines dates des stages de Chromothérapie >>
A la Chrysalide en Vendée :
* S1 : Stage Découverte de la Chromothérapie >> le samedi 23 février 2019 – 1j
* S2 : Stage Percevoir et utiliser l'aura >> le dimanche 24 février 2019 – 1
* S3 : Stage Aura et Chromothérapie - Niveau 1 >> les 25 et 26 février 2019 - 2j
Un nouveau lieu de formation à Marseillan (proche Montpellier) vous accueille pour les
stages suivants :
* S1 : Stage Découverte de la Chromothérapie >> le jeudi 14 février 2019 – 1j
* S2 : Stage Percevoir et utiliser l'aura >>le vendredi 15 février 2019 – 1j
* S3 : Stage Aura et Chromothérapie - Niveau 1 >> les 16 et 17 février 2019 - 2j
Stages animés par Thibaut Delafontaine (Sage femme et chromothérapeute IICS) au centre
à la LA CASA OCCITANE 23 boulevard Lamartine – 34340 MARSEILLAN.
http://www.lacasaoccitane.com
Contactez Thibaut au 06 23 40 10 06 ou tdelafontaine@yahoo.fr pour en savoir plus.
Téléchargez la fiche de présentation

Cliquez ici pour télécharger l'agenda général des formations de la Chrysalide (IICS)
ou visitez la page http://www.lachrysalide.institute/index.php/formations
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~

En dehors du centre, vous pourrez retrouver Dominique Bourdin sur
les événements suivants :
Conférences et atelier au salon respire la vie à Vannes le 18 janvier 2019
https://www.respirelavie.fr/vannes

Conférences et atelier au salon respire la vie à Rennes le 15 février 2019
https://www.respirelavie.fr/rennes

~
Le centre sera fermé exceptionnellement du > 12 au 20 janvier 2019 > ouverture le 21 janvier 2019.

A vos côtés.
Que la lumière guide vos existences !

L'équipe du Centre de Bien-Être de La Chrysalide.
Rejoignez-nous sur notre page Facebook.

02.51.08.07.00

La Chrysalide
Centre de bien-être

accueil@lachrysalide.institute

4 Bellevue - le pré
LA CHAPELLE HERMIER
85220 - Vendée - France

www.lachrysalide.institute
www.iics.institute

Le nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD)
est entrée en application depuis le 25 mai 2018.
Conformément à ce règlement et au respect de votre vie privée, la Chrysalide souhaite
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s'assurer du consentement de tous ses contacts et abonnés. Vos données personnelles : sont strictement confidentielles,
protégés dasn les règles de l'art et ne sont jamais transmises à quiconque. Vos informations confiées permettent le suivi
intra muros de nos relations et de vous informer sur nos activités, services et agenda.
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos lettres d'informations, cliquez ici pour vous désinscrire.
Si vous souhaitez faire une modification de vos données, cliquez ici.

Si vous souhaitez consultez toutes les lettres d'informations La Chrysalide, cliquez ici .
Si vous souhaitez recevoir nos lettres d'informations, cliquez ici pour vous inscrire.

~(c) 2018 La Chrysalide. Tous droits réservés ~.
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