
BOUTIQUE CHRYSALIDE
LES DVD & CD

CD «  Relaxation Violet Vert Orange »

Auteur : Dominique Bourdin et Shadb
Editeur : La Chrysalide

Cette production est également le fruit d'une rencontre entre le musicien
et Dominique BOURDIN,  médecin,  acupuncteur et  homéopathe français
dont  l’expérience  de  plus  de  25  années  de  recherche  lui  a  permis  de
découvrir et de développer un outil d’harmonisation par des sons et des
couleurs.

L'analyse de cet album musical a permis de démontrer l'efficacité de cet
outil  d'harmonisation  sur  12  points  d'énergie  où  les  personnes  ont
généralement des blocages dans leurs enveloppes énergétiques, sources
de malaises et de discordances aux plans mental, émotionnel et physique. 

Ref : CDVVO
Prix public : 20,00 €         Poids : 78g     Dim : 12,5*14cm

CD « Le corps en couleurs » vol 1

Auteur : Sylvie Bourdin
Editeur : La Chrysalide

Cette relaxation musicale guidée par la  voix  de Sylvie Bourdin vous fait
visualiser successivement vos sept chakras et leur couleur. Elle vous aide à
prendre conscience de vos blocages ou de vos blessures qui apparaissent
lorsque  vous  avez  des  difficultés  à  visualiser  une  couleur.  Vos  besoins
fondamentaux  du  moment  sont  révélés  par  la  couleur  qui  vient
spontanément à votre conscience en fin de séance.

Porté  par  la  belle  musique  de  Shabd,  inspirée  des  espaces  québécois,
prenez le temps de vous détendre, d’écouter les messages de votre corps
et de vous recharger en vous reliant à vos sept chakras et aux besoins qui
leur correspondent.

Ref : CDCC01
Prix public : 20,00 €       Poids : 78g    Dim : 12,5*14cm
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CD « Le corps en couleurs » vol 2

Auteur : Dominique Bourdin
Editeur : La Chrysalide

Cette relaxation musicale guidée par la voix de Dominique Bourdin vous
fait visualiser successivement vos 11 chakras et leur couleur. 

Elle vous aide à prendre conscience de vos blocages ou de vos blessures
qui apparaissent lorsque vous avez des difficultés à visualiser une couleur. 
Ainsi que vos besoins fondamentaux du moment, révélés par la couleur
qui monte spontanément à votre conscience en fin de séance. 

Sans commentaires sur  la  symbolique,  elle  vous fait  découvrir,  non pas
sept, comme dans la tradition hindoue, mais onze, équidistants et reliés
par  le  magenta,  comme  sur  l'hexagramme  qui  a  servi  de  base  de
recherches sur les couleurs pour Dominique et Sylvie Bourdin.

Porté  par  la  belle  musique  de  Shabd,  inspirée  des  espaces  québécois,
prenez le temps de vous détendre, d’écouter les messages de votre corps
et de vous recharger en vous reliant à vos sept chakras et aux besoins qui
leur correspondent.

Ref : CDCC02
Prix public : 20,00 €    Poids: 78g     Dim : 12,5*14cm

CD « A l'écoute de Soi » vol 3

Auteur : Dominique Bourdin
Editeur : La Chrysalide

Ce  troisième  volume  vous  transporte  dans  une  nouvelle  relaxation
musicale guidée par la voix de Dominique Bourdin à travers vos 11 chakras
et leur couleur. 

Porté par la belle musique de Shabd.

Ref : CDEC03
Prix public : 20,00 €    Poids : 78g      Dim : 12,5*14cm
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CD « Le corps en couleurs » vol 4

Auteur : Sylvie Bourdin
Editeur : La Chrysalide

Ce CD vous permet de prendre un temps pour vous ressourcer.
D'abord en accueillant les sensations de votre corps et ses messages, ce
qui vous permet un lâcher prise physique, émotionnel et mental. 
Ensuite en accueillent le petit enfant blessé ou joyeux toujours présent au
fond de chacun de nous pour le soulager de ses blessures et se ressourcer
à son dynamisme. 
Enfin, en développant votre autonomie, votre confiance en vous et votre
énergie  par  la  coupure  des  liens  de  dépendances  qui  vous  empêchent
d'être vous-même. 

Ce CD est un bon complément du stage ECIS 4 de la Chrysalide où ces
techniques sont enseignées.
Il peut être répété autant que de besoin. La répétition permet d'apprendre
à refaire seul les exercices à chaque fois qu'ils sont utiles. 

Ref : CDCC04
Prix public : 20,00 €    Poids: 78g      Dim : 12,5*14cm

CD « A l'écoute de Soi » vol 5

Auteur : Dominique Bourdin
Editeur : La Chrysalide

Cette méditation centrée sur la sexualité vous aide à prendre conscience
de la dimension holistique (globale) de la sexualité et à réconcilier en vous
le plaisir du corps, l'amour affectif et la démarche spirituelle. 
Comme le fait le Tantra, cette relaxation  harmonise, relaxe et dynamise à
partir de l'énergie sexuelle, point de départ de la kundalini.
Pour faire l'unité du corps, du cœur et de l'esprit, seul(e) ou avec votre
partenaire. 

Porté par la belle musique de Shabd.

Ref : CDES05
Prix public : 20,00 €         Poids : 78g     Dim : 12,5*14cm
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DVD « La chromothérapie »

Bio  Energie  Center  et  BEC  Productions  vous  proposent  une  série
d'entretiens. Ce sont, pour chaque thème abordé, des rencontres et des
dialogues  informels  avec  des  personnages  authentiques  désireux  de
partager avec vous leur passion et leurs expériences sur le sujet. 

Ref :   DVDCHR      
Prix public : 20,00€   Poids : 89g Dim : 19*13,

DVD «  Le massage TAO- TAÏ »

Auteur : Dominique Bourdin
Editeur : La Chrysalide

Réconcilier sensualité, tendresse et spiritualité, unifier le corps, le cœur
et  l'esprit,  associer  Amour  et  relation  d'aide,  voilà  ce  que  permet  le
massage TAO-TAI.
Il est une synthèse entre le massage thaïlandais et le massage taoïste,
tous deux à la fois physiques et énergétiques :

Ils agissent sur tous les méridiens d'acupuncture et permettent ainsi une
approche thérapeutique globale. Leur enchaînement associe la fermeté
et la dynamique de l'un à la douceur et la sensualité de l'autre. Il permet
de ré-apprivoiser le corps dans ses limites voire ses limitations qu'il fait
reculer  grâce  aux  tractions,  flexions,  pressions  diverses,  mais  aussi
d'apprécier le plaisir d'être touché avec tendresse et sensualité.

Recevant ce massage, la personne retrouve l'unité du corps du cœur et
de  l'esprit.  Elle  se  sent  valorisée  par  l'artiste  masseur  comme  s'il  la
sculptait en l'embellissant. 
Merveilleux  outil  thérapeutique  pour  rendre  plus  humain  patient  et
thérapeute, il est aussi un excellent moyen pour chacun de s'initier à l'art
du toucher qui, s'il  était mieux et plus souvent pratiqué, contribuerait
largement à la paix entre les humains. 

Le toucher est en effet aussi vital que la nourriture et l'air...
Le donner enrichit autant que le recevoir. A pratiquer sans modération,
avec respect et amour...

Ref : DVDTT
Prix public : 20,00 €     Poids : 78g    Dim : 19*13,5cm
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