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

Lettre d'information N° 9

22 mai 2018

40 ans d'expérience au service de votre santé globale
"La santé est le trésor le plus précieux et le plus facile à perdre; c'est cependant le plus mal gardé - Chauvot de Beauchêne"

Pour que chacun puisse aller vers plus d'autonomie, de liberté, de responsabilité, de créativité, de
respect de soi, des autres et de la planète : vers plus de création d'amour et d'épanouissement..

Vous êtes votre propre guérisseur !
Retrouvez-nous à "La Journée du Guérisseur au Forum 104 de Paris"
le lundi 28 mai 2018 où ce thème sera developpé et partagé.
Depuis quelques années se développe de multiples méthodes de soins, en complément de la
médecine conventionnelle. Quatre praticiens se rassemblent toute une journée pour expliquer au
public en quoi consiste leur art et pour l’exercer auprès de ceux qui en ont besoin.
Conférence le matin et atelier et échanges l'après midi avec les 4 intervenants
Jacques Dubreuil, Pierre Moorkens, André Siméant, Dominique Bourdin,
Prix de la journée : 50 € ou 90 € pour 2 personnes
Réservation auprès de : Grilles de lecture, 13 rue des Millepertuis, 71710 Marmagne.
Renseignements : 06 76 54 01 57 - http://www.debredinoire.fr
Le thème de cette journée du Guérisseur est vraiment au coeur de notre philosophie de soins et
d'accompagnement des personnes qui nous rendent visite au Centre La Chrysalide en Vendée.
C'est aussi ce que nous apprenons aux personnes que nous formons en chromobiologie et
chromothérapie sensitive, en approche globale de la santé, ou simplement en initiation à la
symbolique des couleurs, à la perception des enveloppes énergétiques de l'aura ou à la rencontre
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de vos besoins dans la traversée des couleurs.
C'est sur vos ressources que nous tentons d'agir avec votre volonté lors de nos cures de quelques
jours : la synergie de nos soins agit sur tous les plans de votre être et favorise votre reconnexion à
votre source vitale :
l'Amour, le coeur vivant de l'univers, la véritable énergie de guérison !

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

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 toutes 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

A bientôt.
Bon chemin de lumière à tous !

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

La Chrysalide

02.51.08.07.00

Centre de bien-être
4 Bellevue - le pré
LA CHAPELLE HERMIER
85220 - Vendée - France

accueil@lachrysalide.institute

www.lachrysalide.institute
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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