
centre de
chromathérapie

8, rue Joseph-dollet
59277 rieux-en-cambrésis

tél. 03 27 83 16 35

applications
de la
 chromathérapie

 • atténuation des douleurs 
physiques, morales
 • réduction et libération 
du stress
 • Baisse d’énergie, fatigue
 • dépression, anxiété, 
insomnie
 • mieux gérer les addictions 
et dépendances
 • migraine, instabilité 
d’humeur
 • déficiences immunitaires
 • troubles menstruels
 • atténuation des problèmes 
de peau : psoriasis, eczéma, 
acné, rides, ...

Bien-être
soins énergétiques

du camBrésis

Venez découvrir sur :
http://xavier.buridant.free.fr

N� identification : W592002045

avec musique de relaxation

séance de bien-être,

de détente, ...

arrêt du taBac

amincissement

liBération du stress

en échange

de ce coupon
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Les couleurs induisent un processus 
d’auto guérison. C’est l’organisme 
lui-même qui, réveillé par l’onde 
colorée, va se donner les moyens de 
régler le trouble en stimulant l’énergie 
déficiente ou, à l’inverse, en calmant 
l’énergie excédentaire.

le premier objectif consiste à aider 

la personne à mieux gérer son envie 

irrésistible de fumer.

le deuxième objectif, est de lui apporter 

un effet calmant.
grâce à une approche psycho corporelle, 

d’une méthode de digitopuncture et 

l’association d’un équilibre alimentaire, 

l’ancien fumeur retrouve la sérénité !

durée de la cure : 3 jours consécutifs 

(6 mois de suivi gratuit) 

que peut m’apporter 
la chromathérapie 

pour le seVrage 
taBagique ?

une méthode spécifique
de couleur thérapie pour

l’amincissement !

qu’est-ce que la 

chromathérapie ?

Les systèmes nerveux et digestifs sont 
stimulés. Diminution des surcharges 
lipidiques (cholestérol). Ainsi le 
stress comme l’anxiété, qui pousse 
à manger de manière compulsive 
est réduit, permettant de changer 
ses habitudes alimentaires afin de 
suivre sereinement un programme 
nutritionnel.

déroulement de la cure

tout l’intérêt consiste d’abord à 
déclencher le processus de l’amincis-
sement, ensuite d’aider le corps à puiser 
dans ses réserves. une dernière phase de 
rééquilibrage alimentaire, suivi d’une 
aide psycho corporelle, d’une méthode de 
massage des points d’énergie, pour enfin 
retrouver un équilibre ! 

au terme de la cure, un guide de 
stabilisation alimentaire vous est remis 
vous indiquant les modalités à suivre 
pour conserver le poids souhaité.

durée de la cure : 3 séances par semaine 
(5 à 10 séances en fonction du poids à 
perdre)

Une méthode d’amincissement pour tous.
Hommes et femmes

La couleur thérapie ou chromathérapie 
désigne un ensemble de techniques 
thérapeutiques utilisant les propriétés 
de la lumière colorée afin de provoquer 
des réactions d’ajustement physiolo-
gique favorables au maintien ou 
au rétablissement de la santé.

la lumière colorée, diffusée ou pulsée à 

l’aide de lampes spécialement conçues, 

est prescrite sous forme de bains de 

lumières colorées.

elle peut être appliquée :

 au niveau de la sphère visuelle 

 globalement sur tout le corps

 localement sur les organes

 par voies réflexes au niveau des

oreilles, mains…

 circuits énergétiques, méridiens 

d’acupuncture

Cette technique ne se substitue pas à 
un traitement médical, mais en est 
complémentaire. Il est important de 
respecter les prescriptions délivrées par 
les professionnels de la santé.


