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Lettre d'information N°3

vendredi 24 juillet 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 :
Vous Initier aux Massages Taoïste et Thaïlandais pour vous faire plaisir et faire plaisir à vos proches.
Stage massages du 26 au 30 août 2017.
Vous détoxiner avec les Irrigations Coloniques disponibles en permanence au Centre.
Vous faire du bien avec nos soins : Spa, Massages, enveloppements argile, Chromothérapie, Holopsonie...
Vous détoxiner avec la Cure de Raisin, frais et bio.
du 25 au 27 septembre 2017.
Pour cet automne nous vous proposons :
Vous redynamiser avec une Cure de Jus Frais et bio accompagnée de spa, yoga, marche dans la nature
Cure de Jus Yoga/Spa/Nature du 2 au 6 octobre 2017.
Vous vitaliser avec un Atelier de Cuisine Crue. Découvrez l'alimentation vivante et vitaminée.
Cours de 'Crusine' du 9 au 11 octobre 2017.
Rencontrez et retrouvez-nous aux rencontres suivantes :
Congrès IPSN (3ème Congrès International de Santé Naturelle 2017).
Pour découvrir le congrès en images, nous vous invitons à regarder une petite vidéo sur Youtube. Conférences,
ateliers, exposants, vous aurez une idée de l’ambiance et de l’âme du congrès en 2 mn 50 !
Lieu : Parc Floral de Vincennes – 12 Route de la Pyramide – 75012 PARIS.
du 30 septembre au 1er octobre à Paris.
Salon Zen et Bio de Nantes. Le salon bio et bien-être de référence dans le grand ouest.
Retrouvez nous au salon et découvrez les 200 exposants pendant 3 jours pour voir un nouveau style de vie orienté
ZEN. Alimentation, produits BIO, santé, forme BIO, mode éthique, maison saine, art du bien-être…
du 6 au 8 octobre 2017.
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Une autre bonne nouvelle : La Chrysalide a professionnalisé 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.

Bel été à tous.
L'équipe du Centre de bien-être de La Chrysalide.

02.51.08.07.00

La Chrysalide
Centre de bien-être

accueil@lachrysalide.institute

4 Bellevue - le pré
LA CHAPELLE HERMIER
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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
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