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          D'un simple moment de bien-être à une démarche de santé globale

La Chrysalide Centre de Bien-Être  :  4, Bellevue - le pré - 85220 La Chapelle-Hermier 
www.lachrysalide.institute - email : contact@lachrysalide  .  institute   - Tel : 02 51 08 07 00

:: Les formules de Cures :: 

:: LES CURES CHRYSALIDE :: 
Offrez-vous un séjour de revitalisation complet, physique et psychique, avec une détoxination en profondeur. Les meilleurs soins sont 

au programme avec plusieurs choix possibles. Vous pourrez lâcher prise, vous faire choyer et retrouver tous vos potentiels...

La Cure Chrysalide 5 jours …................................. 1500 €                       La Cure Chrysalide 3 jours ….................................. 1100 €
Stimuler vos ressources par une synergie de soins profonds dans une relation patient-thérapeute attentive. Revitalisation complète, 
physique et psychique, détoxination… Consultez tous les détails sur notre site internet, rubrique Cures.

:: LES CURES THEMATIQUES :: 
Une sélection de traitements et de soins énergétiques pour retrouver une forme radieuse et durable. Des cures flexibles et modulables.

La Cure d'Holopsonie 10 séances ........................ 300 €
Thérapie par les sons qui traite la composante psycho-
émotionnelle des déséquilibres. 1 bilan psycho-énergétique 
par un test initial d’écoute.                                             
                combinée à la chromothérapie  ................. 540 €

La Cure de Chromothérapie 10 séances .........…   300 €
Thérapie permettant de se soigner et se régénérer par la 
projection de couleurs. 1 bilan psycho-énergétique par un 
chromotest initial.                                              
                          combinée à l'holopsonie  ................     540 €

La Cure de détoxination 5 jours ..................…...... 850 €                           La Cure de détoxination 3 jours  ..........................  770 €
Une synergie de soins Chrysalide pour favoriser l'élimination des toxines. 1 bilan psycho-énergétique par un chromotest initial,
5 séances d'irrigations coloniques, 1 entretien et bilan de fin de cure. Chaque jour : 1 séance de chromothérapie, 2 heures de SPA, 1 
séance de bol d'air Jacquier...

La Cure non au Burn-Out 5 jours ....................... 1500 €
Vous aider à rebâtir votre intégrité physique, émotionnelle 
et psychique. Ensemble de soins Chrysalide en synergie 
avec accompagnement complet...

La Cure d'Irrigations Coloniques 3 jours ............. 450 €
L'hydrothérapie colonique offre le moyen de nettoyer en 
profondeur le côlon. 5 séances d'irrigations coloniques avec 
chromothérapie réparties sur 3 jours...

La Cure Esthétique 5 jours .................................. 1500 €
Vous aider à retrouver un corps libéré et allégé. Sentez-vous rajeunir. Votre peau sera nettoyée, nourrie et raffermie. Synergie de soins 
Chrysalide : chromothérapie, holopsonie, éveil corporel, massages prestige Tao-Taï, enveloppement à l'argile, SPA, bol d'air Jacquier, ...

:: LES CURES 1 JOURNEE :: 
Offrez-vous une journée de soins de remise en forme, détente et détoxination pour entretenir votre santé.

La Cure Journée Bien-Être ...................................... 170 €
2 tests (d’écoute et chromotest), 1 chromothérapie, SPA, 
1 massage ou enveloppement ou hypnose ou coaching.

La Cure Journée Détoxination .............................. 220 €
SPA, 1 enveloppement argile rouge, 1 irrigation colonique,  
1 bol d'air Jacquier, 1 chi-machine...

La Cure Journée Revitalisation .............................. 360 €
1 bilan psycho-énergétique, 2 chromothérapies, 1 holopsonie, 1 irrigation colonique, SPA, 1 massage prestige Tao-Taï, 1 bol d'air 
Jacquier, 1 Chi-Machine, 1 harmonisation par Champs Magnétiques Pulsés.

::  LES CURES SAISONNIERES :: 
A chaque changement de saison, il est parfois bien agréable de se revitaliser et se détoxiner en profondeur. 

La Cure de Jus 5 jours ............................................. 700 €
Cette cure permet de se revitaliser en même temps que se 
détoxiner. Elle convient très bien aux personnes fatiguées, 
déminéralisées. Ensemble de soins Chrysalide en synergie 
avec accompagnement complet. Préparation des jus sur 
place par vous-même (appareil fourni), achat des fruits et 
légumes à votre charge. Sinon, ajouter 80 € pour les achats.

La Cure de Raisin 5 jours ........................................ 700 €
Le raisin est un des aliments le plus facile à digérer. Le  
principe de cette mono-diète est d'optimiser la 
détoxination et l'élimination. Ensemble de soins Chrysalide 
en synergie avec accompagnement complet. Repas en 
commun (achat des raisins à votre charge)...

La Cure de Jeûne 5 jours ........................................ 700 €
Cette cure, accompagnée d'une synergie de soins Chrysalide, fait prendre de la distance par rapport à l'alimentation usuelle. Le travail 
de nettoyage aidé par l'irrigation colonique vous allégera et vous fera retrouver la qualité des odeurs et des goûts et incite à choisir une 
meilleure nourriture. 

Toutes nos prestations sont sur rendez-vous. Les prix indiqués sont TTC. Consultez tous les détails sur notre site internet.
Pour permettre à chacun d'en profiter, nous proposons des facilités de paiement. Contactez-nous pour en savoir plus.
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:: Les Soins à la carte :: 

:: SOINS MASSAGES ET ENVELOPPEMENT :: 
Massages personnalisés au choix
Relaxant, Suédois, Thaïlandais, Ayurvédique, Taoïste, 
Californien.                                     solo 1h ..................... 85 €
                                                     duo 1h ................... 170 €
  

Séance avec Chromothérapie personnalisée …........... + 25 €
Séance avec équilibrage énergétique spécifique …..... + 12 €

 Massage zone du corps au choix 30 min ……….….  45 €

Massage prestige Tao-Taï 1h  .............................…..  85 €

Séance de Réflexologie Plantaire 
                30 min ….........…  45 €
                1 h ……………...…..  85 €

Séance d'enveloppement à l'argile 45 min ....….…. 85 €
Ajouter 30 € pour gommage.

:: SOINS ESTHETIQUES :: 
Soin du Visage personnalisé ~ 45 min …................ 60 €
Comprenant gommage, masque et massage…

Soins Esthétiques ~ 1/2j …..................................... 150 €
Comprenant hammam, gommage, enveloppement et un 
massage de 30min.

Séance de Soins minceur ~ 90 min ….........….......... 90 €
Comprenant sauna infrarouge, massage drainant, 
Chi-Machine...  
                                                           carte 10 séances   850 €

Gommage aux grignons d'olives bio ~ 15 min .... 30 €

:: SOINS DE PSYCHOTHERAPIE :: 
Séance entretien avec un psychologue 1h............ 70 €

Séance de Relation d'Aide 1h ….............................. 70 €
Méthode « Ecoute ton Corps » ; entretien de fin de cure.

Relation d'Aide pour Couples …......... à partir de 100 €
Méthode Dominique Bourdin. Séance d'1h à une journée 
sur devis.
Séance Art & Danse Thérapie .............. à partir de 70 €
Séance de 1h à une journée sur devis.

:: Le SPA stimulateur de votre bien-être :: 
Séance accès à l'espace SPA 2h .............................. 30 €                       Abonnement 10 séances quand vous voulez …....  240 €
Hammam, sauna finlandais, sauna infrarouge, jacuzzi, bassin d'eau tempérée avec jets massants, détente en terrasse, tisanerie...
 

Toutes nos prestations sont sur rendez-vous. Les prix indiqués sont TTC. Consultez tous les détails sur notre site internet.
Pour permettre à chacun d'en profiter, nous proposons des facilités de paiement. Contactez-nous pour en savoir plus. 

Possibilité d’hébergement sur place.

:: SOINS THERAPEUTIQUES :: 
Entretien Equilibrage Energétique .....…………….…... 70 €
Comprenant 1 bilan psycho-énergétique, 1 chromotest, un 
test audio (pour holopsonie), 1 soin couleur informatisé et 
un soin chromothérapie effectué par le thérapeute.

Séance de Chromothérapie 30 min à 1h .…............ 42 €

Tests Chromothérapie ou Holopsonie ……………..…. 20 €

Accompagnement Irrigation Colonique 1h .....…... 95 €

Séance de Rebirth 1h ........................................…..... 70 €

Séance de Sauna Infrarouge ~ 20 min .................... 12 €
                                                                  carte 10 séances  95 €

Séance de Chi-Machine ~ 15 min ..................…....... 12 €
                                                                  carte 10 séances  95 €

Séance d'harmonisation par Champs Magnétiques 
Pulsés ~ 12 min .......................…................................. 12 €
                                                                  carte 10 séances  95 €

Séance de Bol d'Air Jacquier 6 à 12 min .......…...… 12 €
                                                                   carte 10 séances 95 €
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