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Lettre d'information N°4

vendredi 8 septembre 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 cher(e)s ami(e)s,
Une bonne nouvelle en cette fin d'été :
Notre nouveau site Internet est en ligne. Il reflète ce que nous sommes vraiment et l'état d'esprit des services que nous
vous proposons. Vous accompagner pour votre meilleure santé globale, est notre passion et notre motivation
permanente.
Visitez le ici : www.lachrysalide.institute. Aidez-nous à le faire connaître autour de vous et faites nous part de vos
appréciations.

Des événements pour se rencontrer :
CONGRES IPSN du 30 septembre au 1er Octobre - PARIS > http://www.congresipsn.eu

Nous serons présents au congrès sur la santé naturelle de l'IPSN(Institut pour la Protection de la Santé Naturelle).
Cet évènement hors pair rassemblera de nombreux excellents conférenciers dans les domaines de la santé.
Découvrez ici le programme des conférences :h p://www.congresipsn.eu/conferences-plenieres/
Découvrez ici le programme des ateliers :h p://www.congresipsn.eu/ateliers/
Retrouvez nous au Congrès sur le stand C8 où vous pourrez en savoir plus sur nos services, cures et méthodes de soins
uniques de chromothérapie. Vous pourrez tester en live un soin de chromothérapie et en apprécier les bienfaits.
L'ingénieur d'Arc-En-Ciel Innovation, qui conçoit et fabrique les équipements de chromothérapie, sera a nos cotés pour
vous expliquer et vous présenter les diverses solutions d'éclairages chromo-thérapeutiques adaptés aux thérapeutes et à
tous ceux qui souhaitent pratiquer chez eux. Sur notre stand : des offres spéciales, des petits jeux et des cadeaux seront
à gagner...
Dominique Bourdin animera aussi un atelier sur la perception des enveloppes énergétiques du corps (aura) et l'utilisation
de leurs propriétés en chromothérapie sensitive. Deux sessions vous attendent : salle d’atelier Chardon-Marie,
le Samedi 30 Septembre 2017 : 14h15 à 15h00
le Dimanche 1er Octobre 2017 : 9h55 à 10h40
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SALON ZEN & BIO du 6 au 8 Octobre - NANTES > https://www.salon-zenetbio.com/nantes/
Nous serons également au salon Zen&Bio avec un stand
et deux conférences, l'une sur l’irrigation colonique et le
jeûne, l'autre sur l'holopsonie (ou cure sonique). Et un
atelier sur la perception de l'aura et la chromothérapie...
Sur notre stand : des offres spéciales, des petits jeux et
des cadeaux seront à gagner...
Découvrez le programme des conférences :
https://www.salon-zenetbio.com/grandes-conferences/

Des Cures d'automne pour vous revitaliser, vous détoxiner :
Après un été ressourçant pour certains, actif pour d'autres... la rentrée est toujours un changement de rythme qui peut
nous épuiser. Nous vous proposons de profiter du cadre naturel de notre centre et de sa « zénitude » pour :
> Prendre du temps pour vous, vous revitaliser et pour recharger vos batteries sur tous les plans (physique, énergétique
et émotionnel).
> Prendre soin de vous, vous nettoyer en douceur lors de cette période automnale propice à la détoxination,
Profitez de notre cure de raisin du 25 au 27 septembre
Profitez de notre cure de cure de jus frais du 2 au 6 octobre
Profitez de notre cure de jeûne accompagnée du 20 au 24 novembre
Profitez de nos cures d'irrigations coloniques, 4à 6 séances sur 2 à 5 jours sur rendez-vous selon vos besoins.
Profitez de l'atelier de cuisine crue, expérimentez les vertus et délices de l'alimentation vivante du 9 au 11 octobre
Découvrez sur notre site internet toutes les autres cures et soins holistiques.

Pour vous former à nos méthodes de soins, réservez dès maintenant :
Toutes les formations et stages La Chrysalide, sont désormais organisés sous l'enseigne de l'Institut International de
Chromobiologie Sensitive (IICS),
Stage S1 « Découverte de la chromothérapie » en Vendée le 11 novembre, à Paris le 16 décembre
Stage S2 « Percevoir et utiliser l'aura » en Vendée le 12 novembre, à Paris le 17 décembre
Stage S3 « Aura & chromothérapie - niveau 1 » en Vendée les 13 et 14 novembre, à Paris les 18 et 19 décembre
Stage S4 « Aura & chromothérapie - niveau 2 » en Vendée les 9 et 10 décembre
Stage S5 « Aura & chromothérapie - niveau 3 » en Vendée les 11 et 12 décembre
Visitez sur le site internet IICS,http://www.iics.institute,
tous les cursus de formations certifiantes et tous les stages

Au plaisir de vous retrouver ou de faire votre connaissance.
Bonne coninuation à tous !

L'équipe du Centre de bien-être de La Chrysalide.
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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.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.

~(c) 2017 La Chrysalide. Tous droits réservés ~.
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