
:: Entretien et/ou équilibrage

énergétique :: 
Bilan psycho-énergétique, tests holistiques, conseils de soins   

Soin Thérapeutique

     POURQUOI ?

✔ Vous accompagner dans le 
rétablissement ou l’amélioration
de votre santé.

✔ Vous conseiller sur les soins les 
plus adaptés à votre situation.

✔ Vous conseiller sur les 
changements à effectuer dans 
votre vie pour être plus 
autonome, libre et responsable 
de votre santé.

    DUREE
    30 à 60 min

    TARIF
    70 € TTC
   
 

    
    Repas et hébergement à proximité
    Contactez-nous pour en savoir plus

L'objectif de cet entretien est de vous écouter, vous comprendre, vous proposer
un bilan énergétique afin de vous conseiller comment stimuler vos ressources
par  une  synergie  de  soins  holistiques.  Dans  une  relation  client-thérapeute
attentive,  vous  comprendrez  l'efficacité  de  notre  approche  globale  et
hologrammique qui permet d'améliorer globalement votre santé. Les capacités
d'auto guérison de l'être humain sont considérables une fois stimulées.

L'entretien vous fera découvrir les tests de Chromothérapie et d'Holopsonie afin
de  vous  orienter  dans  votre  quête  d'équilibre  et  de  santé.  La  séance  pourra
s'accompagner d'un premier soin de Chromothérapie s'il s'avère nécessaire lors de
l'évaluation de votre état.

Programme

 1 bilan psycho-énergétique avec tests énergétiques, test d'Holopsonie et test de 
Chromothérapie,

 Analyses + conseils :  traitements holistiques, hygiène corporelle et mentale, 
géobiologie, aide au choix d'une cure...

 1 séance de Chromothérapie si nécessaire.

A l’issue de la séance, vous seront proposés : 
> des soins que vous pourrez pratiquer dans notre centre, chez vous ou chez d'autres 
thérapeutes spécialisés, selon votre état ;
> un accompagnement et suivi régulier selon vos demandes et besoins.

Infos
Thérapeute : Dominique Bourdin (ou thérapeute formé par celui-ci), titulaire du doctorat
en  médecine,  diplômé  de  médecine  du  sport  et  d'acupuncture,  massothérapeute,
chercheur en chromothérapie et thérapies énergétiques holistiques depuis plus de 40 ans.
Auteur de différents ouvrages et conférencier, Dominique Bourdin est le fondateur, avec sa
femme Sylvie, du centre de mieux être La Chrysalide.

La Chrysalide Centre de Bien-Être
www.lachrysalide.institute - email : contact@lachrysalide.institute

4 Bellevue, le pré - 85220 La Chapelle-Hermier -  Tel : 02 51 08 07 00
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