
BOUTIQUE LA CHRYSALIDE  - LES LIVRES

Livre "L'être humain, une symphonie inachevée"

Synthèse des travaux de recherche de Dominique Bourdin traitant de trois méthodes 
diagnostiques et thérapeutiques : l'holopsonie, les ECIS (Enveloppes, Conscientes, 
Intelligentes et Sensibles) et la colorthérapie.

Trois méthodes essentielles, intégrées dans une vision globale de l'homme :

 - l'holopsonie, ou l'utilisation de musique modifiée selon un test d'écoute personnalisé,
donc parfaitement adapté à chaque personne. Cette technique valide la théorie du 
fonctionnement hologrammique du cerveau et du corps.

 - les ECIS (Enveloppes, Conscientes, Intelligentes et Sensibles), que l'on nomme aussi 
Auras, et que chacun peut apprendre à percevoir. Vous découvrirez qu'il est possible de 
dialoguer avec ces enveloppes et de les utiliser pour une aide à la décision, et pour des 
traitements énergétiques.

 - la colorthérapie, ou la mise à disposition de tous d'une méthode de rééquilibrage 
énergétique simple, qui devient une technique de pointe entre les mains des bons 
thérapeutes.

Ref : LIVSI 
Tarif public : 18 € TTC    poids : 288g   dim : 19X13,5cm

Livre "Se guérir, une histoire d'amour"

La maladie a un sens et elle peut nous aider à grandir...

La maladie a un sens. Elle nous permet de retrouver notre raison de vivre. En guérir est 
une histoire d'amour entre soi en lien avec notre place dans l'univers. 
Réflexion sur le sens de la vie humaine à partir de techniques thérapeutiques 
innovantes, avec des données concrètes pour aider chacun à s'occuper de ses besoins. 
Pourquoi tant de personnes sont-elles agressives, dépressives, angoissées, malades, 
jalouses ou possessives ? Y a-t-il une autre façon de vivre ? Pour l'autre, nous sommes 
en apprentissage d'amour. Notre corps est notre guide privilégié dans cet apprentissage.
Notre vie est l'histoire du dialogue entre notre conscience reliée à sa source et notre 
corps pour réaliser ce que nous sommes : des êtres humains en bonne santé, heureux 
de vivre, rayonnants de joie et d'amour.
Se guérir, c'est apprendre ces leçons.

A partir de ses travaux de recherches comme médecin, Dominique Bourdin nous aide à 
comprendre cette réalité et montre les moyens d'y parvenir. 

Ref : LIVHA
Tarif public : 18 € TTC    poids : 895g   dim : 19X13,5cm
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Livre " La Chromothérapie" 

Une mine d'informations sur la symbolique des couleurs, leur influence sur notre bien-
être, des idées pratiques pour profiter de leurs bienfaits au quotidien. Tout cela réalisé 
par Dominique et Sylvie BOURDIN.

-Les couleurs et la lumière exercent-elles leur influence sur moi ?
-Comment les choisir et jouer avec elles ?
-Comment les porter, et décorer mon intérieur...
-Quels sont les effets du bleu, du jaune, du vert... sur mon bien-être ?
-Comment puis-je les associer aux huiles essentielles et cristaux ?

Haut en couleurs, ce livre vous offre une initiation résolument pratique, émaillée 
d'exercices, des fiches pratiques et de retours d'expérience, pour découvrir et 
approfondir le sens caché des couleurs et apprendre à les utiliser.

Ref : LIVCHR  
Tarif public : 10 € TTC      poids : 301g       dim : 21X14,8cm

Livre "Ces étranges coïncidences"

Partis de la définition que donne Jung de la synchronicité - un événement extérieur 
vient faire résonance à un état ou un questionnement intérieur - les auteurs ont élargi
cette notion à tous les événements.

Ce livre propose d'observer comment repérer les synchronicités, ce qu'elles révèlent, 
les attitudes à adopter pour mieux les percevoir et en quoi elles participents à notre 
transformation.
Il propose également un regard plus global sur la comréhension de l'univers 
conduisant à penser que les synchronicités relévent d'un certain ordre des choses qui 
nous pousse, instinctivement ou intuitivement, à nous diriger vers des voies porteuses
de sens pour nos vies.

Ref : LIVEC
Tarif public : 18 € TTC     poids : 266g    dim : 24X16cm
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Livre "Les Énergies Conscientes, Intelligentes et Sensibles "

Synthèse des travaux de recherche sur l'aura par Dominique Bourdin.

L'être humain est intégré dans une structure subtile, l'aura, qui comprend trois 
enveloppes, comme des bulles concentriques.

Ces enveloppes sont une véritable CONSCIENCE INTUITIVE : elles sont capables de 
percevoir la réalité globalement, sans analyse ; elles sont capables de transmettre des 
informations sans passer par la verbalisation.
La connaissance de leur fonctionnement permet de choisir un régime alimentaire 
adapté, de choisir des remèdes, de vérifier l'état énergétique d'un lieu et d'étudier 
l'harmonie entre personnes (couples, collaborateurs...)

Elle permet également des équilibrages énergétiques variés (couleurs, sons élixirs, 
cristaux...) Elle ouvre tout un champ d'applications dans le domaine du conseil intuitif 
objectif, (orientation scolaire, professionnelle, aide à la décision...)

Ref : LIVECIS
Tarif public : 12 € TTC        poids : 120g        dim : 21X11cm

Livre "Les ECIS au service de l'entreprise"

Comment améliorer le fonctionnement de toute entreprise en percevant ses points 
forts et points faibles de façon intuitive.
Auteur : Dominique Bourdin

L'aura, ou Enveloppe Consciente, Intelligente et Sensible, concerne tous les êtres vivant 
et toutes les organisations.

Savoir la percevoir et l'utiliser, en connaître les propriétés, ouvre des potentiels 
captivants pour améliorer durablement et efficacement le fonctionnement d'une 
entreprise. 
La technique se base également sur la symbolique des couleurs, appliquée au monde de
l'entreprise.

Exemple : le cyan représente la communication. Si, dans la représentation symbolique 
de l'entreprise, la couleur cyan est déficiente, il y a certainement des améliorations à 
apporter dans ce domaine.
Le diagnostic de base est très rapide et complet ; il ouvre de nouveaux horizons.

Ref : LIVSE
Tarif public : 18 € TTC         poids : 271g          dim : 19X14cm
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Livre "Le langage secret des couleurs"

Et si les couleurs nous parlaient ?

Telle personne aime le jaune sur du bleu, mais pas sur du rouge. Telle autre péfère le 
vert sur du orange, mais ne le supporte pas sur du violet. 

-Cela a-t-il un sens par rapport à notre état physique ou psychologique du moment ?
Le lecteur trouvera, en outre, un test de couleurs pour l'aider dans son cheminement. 
Une façon concrète de vérifier le langage secret des couleurs !

Ref : LIVSC
Tarif public : 18 € TTC      poids : 404g          dim : 21,5X14cm

Livre « L'Homme, Hologramme de l'univers » 

L'être humain fonctionne comme un hologramme...

Chaque partie du corps contient des informations de la totalité et donne accès à 
la totalité. Des tests objectifs le montrent ; des thérapies en utilisent les 
propriétés avec succès. 
Cela a-t-il des implications pour donner sens à notre vie ? 
Le docteur Dominique Bourdin mène ici une réflexion qui confuit à penser 
l'homme comme hologramme de l'univers, image de Dieu sur la terre ; 
Nous avons la capacité, la responsabilité et la liberté de notre façon d'être 
l'univers, image hologrammique de Dieu, créateur d'Amour sur la terre. 

Ref : LIVHV         
Tarif public : 12 € TTC      poids : 102g   dim : 21X11cm
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Livre "Massage Taï, massage Tao" 

Un guide pratique avec photos, précis et agréable à suivre.

Auteur : Dominique Bourdin
Les occidentaux en général et les Français en particulier ne se touchent pas ou peu, sans
doute suite à une longue éducation religieuse qui a mis le corps à l'index ainsi que tout 
ce qui touche au plaisir. Car l'apprentissage et la pratique du massage sont bien une 
façon de faire plaisir, de se faire plaisir, en apportant de la sensualité, de la tendresse et 
de l'amour. Mais bien au-delà du bien-être qu'il procure, le massage est aussi un 
formidable outil thérapeutique. Sa pratique régulière est un bon moyen de retrouver et 
de conserver la santé. Elle présente l'avantage d'être à la portée de tous et nous conduit
à plus d'autonomie en matière de santé et de prévention, à une plus grande 
indépendance par rapport au corps médical. Faisons lui confiance quand nous sommes 
malades, et assumons nous-mêmes notre état de bonne santé grâce au massage.

Les massages thaïlandais et taoïstes font partie de ces outils de bien être et d'évolution 
dont le développement a un caractère essentiellement préventif. Aucun ouvrage à ce 
jour n'a développé l'intérêt d'une pratique conjointe de ces deux types de massages. Or,
cette association est extrêmement bénéfique : elle agit sur les plans profonds, moyens 
et superficiels, elle fait bouger toutes les articulations. Elle réveille les muscles, ravive la 
sensualité et le plaisir du toucher, permet un échange de douceur et de tendresse. Elle 
devient une véritable méditation sur le corps. Bref, c'est ce qu'on peut appeler un 
massage holistique qui prend en compte toutes les dimensions de l'être : physique, 
énergétique, affective, mentale et spirituelle.

Ref : LIVMTT 
Tarif public : 18 € TTC         poids : 369g           dim : 25X19cm

Livre « ChromoHypnose »

Un voyage initiatique au pays des couleurs...

Auteurs : Camille Griselin et Sébastien Lambert
Quand l'hypnose SAJECE et la chromothérapie se rencontrent, cela crée la 
chromohypnose.

Ce livre d'auto-hypnose est un voyage initiatique au pays des couleurs, vous permettant 
de grandir à chaque lecture.

Ce livre a été écrit sur les conseils en chromothérapie de Sylvie et Dominique Bourdin.

Ref : LCH
Tarif public : 10 € TTC       poids : 51g       dim : 20X11cm
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