
:: La Cure d'Irrigations Coloniques ::
  

Méthode d'hygiène intestinale ancestrale     

Cette cure simple est un formidable levier de santé et d'évolution...

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 jours

    TARIF
    450 € TTC
    
    Facilités de paiements possibles
   
     Hébergement à proximité
    Contactez-nous pour en savoir plus

L'hydrothérapie  colonique offre le  moyen  de nettoyer  en  profondeur  le  colon,
dans lequel  stagnent les  matières fécales accrochées dans ses nombreux replis
depuis quelquefois fort longtemps (parfois plusieurs années).

Les déchets non éliminés fermentent, générant des toxines qui se libèrent dans le sang et la
lymphe par la paroi semi perméable de l'intestin et empoisonnent régulièrement l'ensemble
du corps,  entraînant de nombreux désagréments.  L'intestin encrassé  ne peut plus  jouer
correctement son rôle d'assimilation des vitamines et oligo-éléments. L'intestin joue un rôle
important dans l'immunité car il  envoie des informations à l'ensemble du corps qui peut
ainsi mettre en place les réactions adaptées. Lorsqu'il est surchargé, l'immunité baisse et
rend plus sensible aux virus, microbes et attaques diverses...

En éliminant les toxines, les séances d'irrigations coloniques libèrent les organes, relancent
leur bon fonctionnement et en même temps aident à prendre conscience du mal-être qui en
est l'origine.

   

Programme

  5  séances  d'irrigations  coloniques  avec  un  accompagnant  thérapeute,  associées  à  la
chromothérapie. Soins en autonomie. Séances réparties sur 3 jours.
Un thérapeute expérimenté accompagne la séance avec des massages du ventre, des soins
énergétiques (Chromothérapie) et une écoute attentive :  les personnes profitent du soin
pour évoquer les événements marquants de leur vie. Une séance dure le temps qu'il faut
pour que cessent les éliminations faute de matière, soit environ 40 minutes à 60 minutes en
moyenne.

Infos
> Il existe quelques contre-indications (lésion grave et récente, affections cardiaques, 
fracture récente,  femme enceinte...). N'hésitez pas à en parler à votre médecin.

Cette cure est très libératrice. Quand l'effet s'estompe, la personne le ressent très bien. A
elle de décider si elle veut franchir une nouvelle étape ou au moins retrouver le bien être de
la cure précédente en la renouvelant, partiellement ou totalement au bout de 6 mois ou de
quelques années.  Profitez de cette cure pour jeûner,  faire une cure de jus ou de raisin.
Contactez nous pour en savoir plus.
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