
BOUTIQUE CHRYSALIDE
Articles de Chromothérapie et Harmonisants

LES HARMONISANTS ISORIS

L'énergie émise par cette forme permet d'améliorer l'énergie du vivant.
Les dimensions, formes géométriques et couleurs utilisées sont basées sur le nombre d'or, 
les 5 solides de Platon et les 5 éléments. Cela leur confère une énergie particulière positive 
qui émane autour d'elles, de façon sphérique.  Cette énergie positive vous permet de vous 
recharger ; son impact est bénéfique sur tous les organismes vivants.

LES FORMES REVITALISANTES ISORIS : WIFI, Téléphones portables

Harmonisant pour téléphone portable et WIFI – Ref : WIFI001
5 € TTC
Autocollants diamètre 17 mm à fixer :
- au dos du téléphone portable et de votre téléphone sans fil
- aux 4 coins de votre box
- au dos d'une montre à cristaux-liquides
- aux 4 coins de votre tablette et ordinateur portable 
- sur le culot métalique des ampoules basse consommation
- sous votre station de téléphone sans fil
- sur ou sous vos appareils électriques

Lot de 6 harmonisants pour téléphone portable- Ref : WIFI006
25 € TTC

La dimension de cet harmonisant (17 mm) est un multiple de la longueur des ondes émises 
par les téléphones portables et WIFI (17 cm). En passant sur cette forme, les ondes 
prennent du volume et s'harmonisent  avec les organismes vivants plutôt que de les 
agresser, comme c'est le cas lorsqu'elles conservent leurs propriétés initiales (à rayonnement
plat, agressif et toxique sur le long terme).

LES HARMONISANTS ISORIS : POUR L'HABITAT – Outils de géobiologie

Forme revitalisante pour l'habitat - Diam 7,77 cm– Ref : HAR007
Forme hexagonale en papier cartonné pelliculisé : 5 € TTC

- à fixer au mur pointe verte vers le bas, sur une cloison vous séparant 
des pièces d'un immeuble recevant des ondes WIFI ou champs 
électriques
- à poser sur le sol aux 4 coins et au centre de votre habitation, la pointe 
verte vers le nord

La dimension de cet harmonisant (7,77 cm) est composée de 3 chiffres 7 afin d'entrer en 
résonnance avec les chakras et tout organisme vivant. En améliorant votre énergie vitale, 
cette forme modifie l'impact des énergies WIFI et électriques présentes dans 
l'environnement. 
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Forme revitalisante pour l'habitat - Diam 12 cm – Ref : HAR012
Forme hexagonale en papier cartonné pelliculisé : 8 € TTC

- à fixer au mur pointe verte vers le bas, dans un local de soins, une 
pièce de vie, une chambre…

Forme revitalisante pour l'habitat - Diam 19,4 cm - Ref : HAR019
Forme hexagonale en papier cartonné pelliculisé :12 € TTC

- à fixer au mur pointe verte vers le bas, dans un local de soins, une 
pièce de vie, une chambre...

La dimension de ces harmonisants (12 et 19,4 cm) est basée sur le nombre 12 (19,4 étant 
un multiple de 12 par le « nombre d'or »). Le 12 est un chiffre fondamental dans l'univers et 
un des fondements de l'humanité. Il est très utilisé en géométrie sacrée et en géobiologie. 
Ces harmonisants sont parfaits pour faire entrer l'énergie positive dans votre lieu de vie.  

LES HARMONISANTS DYNAMISANTS CHRYSALIDE

Les formes géométriques et couleurs utilisées font de ces harmonisants de véritables
outils de soin énergétique et d'harmonisation des lieux et des personnes. Vous 
pourrez aisément vérifier leur efficacité grâce à un test de kinésiologie.

Le graphisme est basé sur le nombre d'or, le sceau de Salomon et les douze couleurs
principales. Le champ revitalisant qu'elles émettent permet de se recharger en 
énergie, de trouver le calme et la sérénité ou de se dynamiser selon le besoin du 
moment. 

Triple hexagramme chromatique 15 x 15 cm – Ref : HEXA015
8 € TTC
Forme carrée sur papier glacé semi-rigide, imprimée recto-verso, à 
poser :
- sous votre lit comme harmonisant de l'état général, notamment en cas
d'insomnie pour améliorer la récupération
- sous votre siège de voiture, pour les longs trajets 
- sous votre siège de bureau
- sous votre coussin de méditation
- sous votre carafe pour dynamiser votre boisson
- vous pouvez vous relaxer en fixant cette image

Triple hexagramme chromatique 20 x 20 cm - Ref : THFD
12 € TTC  
Forme carrée sur papier glacé semi-rigide imprimée recto-verso :
- à afficher dans un bureau, une salle de méditation ou votre chambre ;
encadré, cet hexagramme est très décoratif.

Triple hexagramme chromatique 25 x 25 cm - Ref : HEXA025
15 € TTC
Forme carrée sur papier glacé semi-rigide imprimée recto-verso :
- à afficher dans un bureau, une salle de méditation ou votre chambre ;
encadré, cet hexagramme est très décoratif.
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Hexagramme chromatique sur fond blanc 20 x 20 cm 
Ref : HFB20
12 € TTC
Forme carrée sur papier glacé semi-rigide imprimée recto-verso :
- à afficher dans un bureau, une salle de méditation ou votre chambre ;
encadré, cet hexagramme est très décoratif.

Hexagramme chromatique sur fond blanc Weiss 15,50 x 22 cm 
Ref : HFDW
8 € TCC

 

4 sceaux en papier semi-rigide 5 x 5 cm – Ref : LOT4SC
8 € TTC  
Forme carrée sur papier glacé semi-rigide imprimée recto-verso format 5 x 5 cm
- à glisser dans votre poche
- à utiliser en traitement énergétique

Lot de 12 cartes de couleurs avec hexagramme 
chromatique – Ref : LOT12SC
8 € TTC  
Carrés de papier glacé semi-rigide format 5 x 5 cm

Petites vignettes à utiliser pour vous apporter un mieux-être, en suivant la technique 
enseignée dans les stages "aura et chromothérapie".
Vous pouvez aussi porter sur vous la vignette correspondant à la couleur dont vous avez 
besoin pour vous dynamiser ou harmoniser.

Jeu de 22 cartes « lettres hébraïques » - Ref : LETHEB
8 € TTC  
Formes rectangulaire sur papier glacé semi-rigide  format 4 x 6cm
- à glisser dans votre poche pour bénéficier de l'énergie émise par la lettre
- à utiliser en traitement énergétique

Set de 12 filtres de couleur de Chromothérapie - Ref : LOT12FLT
35 € TTC  Nouvel article 
Carrés  translucides rigides format 5 x 5 cm
- à utiliser en traitement énergétique
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LES FLEURS DE VIE

La fleur de vie est constituée de formes issues de la géométrie sacrée. Cette caractéristique 
lui confère des propriétés dynamisantes et harmonisantes. On en retrouve de nombreuses 
traces parmi les vestiges de l'antiquité, notamment sur des monuments de l'ancienne Egypte.

Fleur de vie multicolore 15 x 15 cm - Ref : FLEURM
5 € TTC  
Carte postale semi-rigide format 15 x 15 cm
- à placer sous votre carafe ou vos aliments
- à utiliser comme carte de correspondance 

Fleur de vie chromatique 15 x 15 cm - Ref : FLEURC
5 € TTC  
Carte postale semi-rigide format 15 x 15 cm
- à placer sous votre carafe ou vos aliments
- à utiliser comme carte de correspondance 

LES POSTERS

Poster Mandorle 12 chakras 70 x 100 cm - Ref : PO12CH
25 € TTC  
Planche en papier glacé semi-rigide format 70 x 100 cm
- utile et décoratif, ce poster permet d'identifier et de localiser les 12 
principaux chakras

Poster pédagogique hexagramme 70 x 100 cm - Ref : PPH70100
25 € TTC  
Planche en papier glacé semi-rigide format 70 x 100 cm
- récapitule les besoins et organes reliés aux couleurs correspondantes
- rappelle la construction de la lumière : couleurs matière, couleurs 
lumière, couleurs complémentaires

Poster triple hexa chromatique 50 x 50 cm – Ref : PODOR
25 € TTC  
Forme carrée sur papier glacé format imprimée recto-verso, format 50 
x 50 cm
- à afficher dans une salle de yoga, de méditation, de relaxation, dans 
une boutique...

Poster hexagramme chromatique 50 x 50 cm – Ref : POBLANC
25 € TTC  
Forme carrée sur papier glacé format imprimée recto-verso, format 50 
x 50 cm
- à afficher dans une salle de yoga, de méditation, de relaxation, dans 
une boutique…
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LES PLANCHES PEDAGOGIQUES

Nous avons mis au point une série de planches qui résument l'essentiel des bases de la 
chromothérapie.

Planche pédagogique Sceau de Salomon 21 x 29,7 cm 
Ref : PLSCEAU
8 € TTC  
Planche en papier glacé semi-rigide format 2 x 29,7 cm
- récapitule les besoins et organes reliés aux couleurs correspondantes
- rappelle la construction de la lumière : couleurs matière, couleurs 
lumière, couleurs complémentaires

Planche Connaissance de soi 21 x 29,7 cm – Ref : PLCO
8 € TTC  
Planche en papier glacé semi-rigide format 2 x 29,7 cm
- permet de connaitre la couleur dont vous avez besoin et le besoin 
auquel elle correspond
- aide à comprendre la symbolique des couleurs.

Planche Mandorle 7 chakras 21 x 29,7 cm – Ref : PL7CH
8 € TTC  
Planche en papier glacé semi-rigide format 2 x 29,7 cm
- au recto : permet d'identifier et de localiser les 7 principaux chakras
- au verso : récapitule les besoins et organes reliés aux chakras

Planche Mandorle 12 chakras 21 x 29,7 cm – Ref : PL12CH
8 € TTC  
Planche en papier glacé semi-rigide format 2 x 29,7 cm
- au recto : permet d'identifier et de localiser les 12 principaux chakras
- au verso : récapitule les besoins et organes reliés aux chakras

LE JEU DE CARTES LA TRAVERSEE DES COULEURS

Jeu de 49 cartes + règle du jeu – Ref : JEUCLR
25 € TTC  
Jeu de 7 familles de couleurs. Une couleur par famille, qui comprend 
les 7 couleurs dans la couleur. Une phrase illustre chaque carte, 
reprenant la symbolique des deux couleurs représentées.
- pour jouer aux 7 familles
- pour se familiariser avec la symbolique des couleurs
- pour tirer une carte en réponse à une question ou une problématique
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LES MODULAURS

La Chrysalide a mis au point une série de filtres en polycarbonate coloré qui associent 
l'énergie des couleurs et celle des ondes de formes.
Ils ont ainsi un effet très bénéfiques sur le vivant.
Chacun choisira le ou les filtre(s) qui lui correspond(ent).

Les usages peuvent être les suivants :
- Traitement dans l'aura pour améliorer son état général ou celui d'une personne (technique 
enseignée dans nos stages d'initiation à la chromothérapie)
- Harmonisation de l'état général en portant le filtre sur soi ou en le posant sous l'oreiller

Modulaur Triple hexagramme chromatique – Ref :MOTRSC   
8 € TTC  
Carré de plastique rigide format 5 x 5 cm                                            
    

Modulaur Spirale – Ref : MOSPI
 8 € TTC
Carré de plastique rigide format 5 x 5 cm

Modulaur Colimaçon pointe rouge – Ref : MOESCR
8 € TTC  
Carré de plastique rigide format 5 x 5 cm

Modulaur Colimaçon pointe violette – Ref : MOESCV
8 € TTC  
Carré de plastique rigide format 5 x 5 cm

Modulaur Yin-Yang – Ref : MOYINYA
8 € TTC  
Carré de plastique rigide format 5 x 5 cm

Modulaur Triskel – Ref : MOTRB
8 € TTC  
Carré de plastique rigide format 5 x 5 cm
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Modulaur Yin-Yang – Ref : MOYYAEC
8 € TTC  
Carré de plastique rigide format 5 x 5 cm

Modulaur Arc en ciel – Ref : MOAEC
8 € TTC
Carré de plastique rigide format 5,5 x 8,5 cm

Modulaur Fleur de Vie – Ref : MOFLEUR
8 € TTC  
Carré de plastique rigide format 6 x 8,5 cm

Modulaur Triskel – Ref : MOTRISK
8 € TTC  
Carré de plastique rigide format 6 x 8,5 cm

Modulaur Coquillage – Ref : MOCOQ
8 € TTC  
Carré de plastique rigide format 6 x 8,5 cm

Modulaur Sceau – Ref : MOSC
8 € TTC  
Carré de plastique rigide format 6 x 8,5 cm

Modulaur Spirale – Ref : MOPSI
8 € TTC  
Carré de plastique rigide format 6 x 8,5 cm

www.lachrysalide.institute   -  email : contact@lachrysalide.institute

Le Domaine du Pré – Bellevue - 85220 La Chapelle-Hermier -  Tel : 02 51 08 07 00
SARL au capital de 100 000 €    RCS la Roche sur Yon  52150611300021  TVA intra FR16521506113

7/9  - v10



Grand Modulaur Prisme Etoile  – Ref : MOEPSC
40 € TTC  
Carré de plexiglas rigide. Épaisseur : 1,2 cm. Coté : 5,5 cm

Grand Modulaur Prisme Yin-Yang – Ref : MOEPYY
40 € TTC  
Carré de plexiglas rigide. Épaisseur : 1,2 cm. Coté : 5,5 cm

Grand Modulaur Arc-en-Ciel Magenta  – Ref : MOEPCEV
40 € TTC 
Carré de plexiglas rigide. Épaisseur : 1,2 cm. Coté : 5,5 cm

  Grand Modulaur Arc-en-Ciel Ecarlate  – Ref : MOEPCER
  40 € TTC  

                                   Carré de plexiglas rigide. Épaisseur : 1,2 cm. Coté : 5,5 cm

                     

                             Grand Modulaur Escargot Pointe Magenta – Ref : MOEPCV
  40 € TTC  

                                       Carré de plexiglas rigide. Épaisseur : 1,2 cm. Coté : 5,5 cm

                             Grand Modulaur Escargot Pointe Ecarlate – Ref : MOEPCR
  40 € TTC  

                                       Carré de plexiglas rigide. Épaisseur : 1,2 cm. Coté : 5,5 cm
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LUNETTES DE PROTECTION PRISMA
            

                             « Lunettes de protection prisma » 
                                 49 € TTC  
                                        Lunettes de protection driving jaunes (ref : PRISNJ)
                                    Lunettes de protection écrans orange (ref : PRISCLITE)
                                    Sur-lunettes clip-on driving jaunes (ref : SLCD)
                                    Sur-lunettes clip-on écrans orange (ref : PRISCO)

KIT DE BASE EN CHROMOTHERAPIE

                              « Kit de base en chromothérapie » (réf : kitchromo)
                                 135 € TTC (au lieu de 153€)
                              Les 4 planches pédagogiques 
                                     3 modulaurs au choix
                                     1 triple hexagramme chromatique 15x15cm (ref : HEXA015)
                                     1 set de 12 filtres de couleurs de Chromotérapie (ref : LOT12FLT
                                     1 lot de 12 cartes de couleurs avec hexagramme chromatique (ref :LOT12SC)
                                     1 forme revitalisante pour habitat diamètre 12cm (ref : HAR012)
                                     1 harmonisant pour téléphones portables et WIFI (ref : WIFI001)
                                     1 jeu de cartes La traversée des couleurs (ref : JEUCLR)
                                     1 jeu de 22 cartes Lettres hébraïques (ref : LETHEB)
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