
:: La Cure de Détoxination ::
Purifier le corps et alléger l'esprit    

Une synergie de soins holistiques pour favoriser l'élimination des toxines

Cure Thématique

     POURQUOI ?

✔  Libérer votre corps de ses 
toxines.

✔Régénérer vos organes.
✔Rajeunir votre peau.
✔Alléger votre esprit.
✔Améliorer votre santé.
✔Vous aider à vous guérir quels 

que soient vos problèmes.
✔Favoriser vos prises de 

conscience.
✔Retrouver enthousiasme et joie 

de vivre.

    DUREE
    3 à 5 jours

    TARIF
   3 jours : 770 € TTC
   5 jours : 850 € TTC
    Facilités de paiements possibles
   
   
    Hébergement à proximité
    Contactez-nous pour en savoir plus

Cette cure vous aidera à vous libérer d'une dépendance, à débuter un nouveau 
mode d'alimentation et à reconstituer votre flore intestinale.

Les toxines accumulées par la pollution et l'alimentation encombrent le système digestif
mais aussi  tous les organes,  gênant leur bon fonctionnement.  Par la mise en œuvre en
synergie de tous vos émonctoires (organes d'élimination : intestin, peau, reins, poumons),
cette cure est idéale pour vous  débarrasser de ces toxines et ainsi faciliter la régénération
de tous les organes. Votre conscience utilise les toxines en les stockant dans des organes
symboliques  de  vos  problèmes.  Cela  peut  être  le  point  de  départ  de douleurs  puis  de
maladie. La détoxination est une excellente prévention et un facteur essentiel de guérison.

L'aspect de la peau en fin de séjour, plus vivante, plus ferme, plus éclatante, plus jeune, est 
le reflet de l'état de tout le corps. Vous retrouverez un corps libéré et allégé. Vous vous 
sentirez rajeunir. Votre peau sera raffermie, votre regard lumineux et rayonnant. Vos 
pensées seront clarifiées...

Programme

• Un entretien initial comprenant 
un Chromotest.        

                                                                              
• 5 séances d'irrigations coloniques  

        pour nettoyer votre intestin et
        évacuer les toxines.

• 1 entretien et bilan en fin de cure.

Et chaque jour :

• 1 séance de chromothérapie      
       (30 à 60 min).

• 1 séance de 2 heures de SPA : 
       bassin chaud, bassin froid tous les  
       deux avec des jets massants, sauna
        finlandais, hammam, sauna infra-rouge  
        (avec Chromothérapie).

• 1 séance de bol d'air Jacquier.

Infos
Des  réactions  de  libération  émotionnelle  sont  fréquentes  et  normales,  entraînant  des
moments de nostalgie, de tristesse ou de colère qui, quand elles sont acceptées et reliées à
leur  cause,  laissent  rapidement  la  place à  de la  joie  et  à  une envie  de vivre  avec plus
d'enthousiasme, de liberté, d'autonomie, de responsabilité et de créativité. Un thérapeute
est à votre service pour vous aider à passer les caps difficiles et vous accompagner sur votre
chemin d'évolution. Profitez de cette cure pour jeûner ou faire une cure de jus ou de raisin.
Contactez nous pour plus d'informations.

La Chrysalide Centre de Bien-Être
www.lachrysalide.institute - email : contact@lachrysalide.institute

4 Bellevue, le pré - 85220 La Chapelle-Hermier -  Tel : 02 51 08 07 00
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