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40 ans d'expérience au service de votre santé globale
" On ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à

guérir l'âme - Platon"
Bonjour,
Notre modus vivendi : En quoi ce que je vis ou ai vécu me permet d’être
plus créateur d’amour pour moi et les autres ; c’est-à dire en quoi cela
permet à moi et aux autres d’être plus libres, autonomes, responsables,
créatifs, respectueux de moi, des autres et de la planète.

Profitez avec enthousiasme de cette liberté retrouvée de
circuler librement pour :
> respirer ;
> nettoyer votre corps des toxines accumulées dans la
sédentarité de vos enfermements ;
> nettoyer votre tête de toutes les intoxications mentales qui
vous encombrent ;
> vous recentrer sur l’essentiel : le cœur.
~. ~

Le centre La Chrysalide en Vendée vous propose >>
> NOUVEAU : une nouvelle cure de 3 jours dont la
première sera les 21, 22 et 23 mai avec prolongation
possible le 24 . Au menu : yoga, spa, chromothérapie,
randonnées et irrigations coloniques. Consultez la fiche
de présentation ici.
> Des soins et cures efficaces sur tous les plans (sur RDV) >
Pour vos déplacements, nous vous enverrons une attestation de
rendez-vous.

Pour vous permettre de vous revitaliser, équilibrer et stimuler vos ressources
grâce notamment a notre large gamme de soins : massages,
chromothérapie, holopsonie, irrigations coloniques accompagnées...
Consultez ici aussi nos cures.
> Pour vous apaiser psychologiquement, vous détendre, mais aussi
stimuler votre cerveau, aider vos enfants en difficulté scolaire ou en
troubles de comportement (hyper activité...), les traitements par la musique
modifiée, l'holopsonie, se font aussi sans contact et ont fait la preuve de leur
efficacité. Nos deux psychologues, Marie Cécile et Lucile, sont à votre
disposition, en présentiel ou par visio entretien, ou téléphone pour vous aider
à passer certains caps difficiles notamment pour les couples, les familles et
les enfants. Tous les outils du centre, sont a leur disposition, les soins par les
couleurs et par les sons (holopsonie), leur amenant en synergie d'excellents
résultats.
Les RDV 'psy et accompagnement' peuvent être organisés par téléphone ou
en Visioconférence. Contactez nous pour en savoir plus.

> Des ateliers pour mieux être et se connaitre >
"Mon besoin Arc en Ciel"
Lucile Bourdin psychologue clinicienne et Marie Renazé psychoénergéticienne vous proposent une formation "Prévention burn out" en 3
stages "Mon besoin Arc en Ciel" sur 3 week end. Consultez la fiche de
présentation ici.

"Le plaisir de chanter"
Stéphanie Dutilloy, Chanteuse et musicienne holistique, vous propose ses
ateliers « le soin par le chant et la voix » sur rendez-vous.Consultez la
présentation ici.

"Devenez le héros de votre vie"
Annabele Ganacheau, hypnothérapeute vous accompagne pour retrouver la
confiance en vous dans tous les domaines de votre vie. Un samedi par mois
de 9h30 à 17h.Consultez la présentation ici.

"Méditations inspirées"
Laurence Foucault, sophrologue accompagne des méditations tous les lundis
de 18h00 à 19h15. Séance hebdomadaire recommandée.Consultez la
présentation ici. (entraînement régulier pour acquérir la pratique. Séance découverte
possible)

> Des outils bienfaisants et pédagogiques >
Vous avez sans doute passé beaucoup de temps sur écrans, ordinateurs,
télévision, téléphone. Pensez à nos harmonisants qui sont de bons
compagnons bien-être au quotidien qui rendent biocompatibles les
rayonnements électromagnétiques, Découvrez les bienfaits des différents
solides de Platon et autres objets de géométrie sacrée, ondes de formes
régénérantes, carafes vortex pour améliorer l'eau, diffuseur de
chromothérapie... Tous conçus et élaborés avec le nombre d'or et fabriqués
par Arc-en-ciel innovation.
Pour ceux formés ou intéressés pour découvrir la chromobiologie,
Nous avons mis au point des nouveaux filtres chromatiques de 12 couleurs,

L'essentiel de notre travail consiste à stimuler vos
ressources, vos propres capacités d'auto guérison.
Dominique Bourdin
Thérapeute et fondateur
de la Chrysalide centre de bien être,
l'Institut International de Chromobiologie sensitive et Arc en ciel innovation.

https://www.lachrysalide.institute
https://www.aec-innovation.fr
https://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,
nous souhaitons nous assurer du consentement de tous ses
contacts et abonnés. Vos données personnelles : sont strictement
confidentielles, protégées dans 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 recevoir nos lettres d'informations, cliquez ici pour vous inscrire.
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