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Lettre d'information N°2

vendredi 16 juin 2017

40 ans d'expérience au service de votre santé globale
"J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé" - Voltaire

Bonjour chers amis,
Profitez de cette saison estivale pour venir faire une Cure Chrysalide de détoxination et de revitalisation.
Prenez soin de votre santé tout en vous faisant plaisir. Vous pouvez aussi :
Stimuler votre créativité en participant au stage de développement personnel "Créer sa vie en couleur".
Vous former à la chromothérapie au travers de nos stages de Chromothérapie sensitive aussi utiles pour
les professionnels que pour les particuliers.
Vous Initier aux massages Taoïste et Thaïlandais.
Vous revitaliser avec une cure de jus frais et bio accompagnée de spa, yoga, marche dans la nature.
Une autre bonne nouvelle : La Chrysalide a professionalisé ses formations en créant l'Institut International de
Chromobiologie Sensitive. Cet institut est à même de vous délivrer une certification pour devenir thérapeute
selon l'approche innovante de La Chrysalide qui fait preuve de son efficacité depuis plus de 20 ans.
Pour en savoir plus, consultez www.lachrysalide.institute ou téléphonez au 02 51 08 07 00.
Rejoignez-nous sur notre page Facebook.

Dominique et Sylvie Bourdin.
Thérapeutes et fondateurs du Centre de bien-être La Chrysalide
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La Chrysalide
Centre de mieux-être

accueil@lachrysalide.institute

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

www.lachrysalide.institute
www.lachrysalide.com
www.iics.institute

Si vous souhaitez voir toutes les lettres d'informations La Chrysalide, cliquez ici .
Si vous souhaitez recevoir notre lettre d'informations, cliquez ici pour vous inscrire
Si vous ne souhaitez pas recevoir notre lettre d'informations, cliquez ici pour vous désinscrire
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