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DETOXINATION – OXYGENATION 

REGENERATION CELLULAIRE 

 
Notre corps est pollué à longueur d’année. Il est intoxiqué au niveau circulatoire et lymphatique. 

Un protocole global de vitalisation biomoléculaire s’impose. 

 

Pura DétoxTM  «  Réflexologie stimulante en immersion » 

 

Basé sur les recherches du Docteur Royal RIFE sur des fréquences réparatrices du corps, Pura DétoxTM est 

une technologie de thérapie quantique innovante sous forme d’appareil hautement performant pour améliorer 

son capital physique, mental, énergétique… 

 

Dès 30 minutes, ce bain de pieds bioélectrolytique combiné à un champ électromagnétique tous 2 

biocompatibles pour l’organisme encourage la libération des déchets (toxines, acidité, molécules chimiques, 

médicaments, chimiothérapie, toxiques, métaux lourds…) tout en améliorant la bio énergie présente dans les 

fluides corporels. Les champs énergétiques plus puissants renforcent nos systèmes de défense.  

 

Seul ou Couplé à diverses méthodes manuelles, thérapies, techniques, Pura DétoxTM conjugue des avantages 

positifs et puissants, augmente les effets durables et visibles dans tout protocole de soin bien être, relaxation, 

énergie, beauté : drainage, réflexologie, modelage, Bol d’Air JacquierR, appareillage d’amincissement et 

anti-âge, sophrologie… 
 

Des effets bénéfiques sur la micro circulation sanguine 

et dans les échanges cellulaires   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des effets sur notre potentiel énergétique 
  



 

 

 

Programme de détoxination d’oxygénation et de 

régénération cellulaire 
 

 

ATELIER FORMATION THEORIE 

 Bases physiologiques, mentales, émotionnelles, énergétiques, « spirituelles », de la détoxination et 

physique quantique 

 Principes d’action de la détoxination par hydro électrolyse et champ électromagnétique et domaines 

d’application et travaux scientifiques 

 

ATELIER FORMATION PRATIQUE 

 Séance « Bain de pieds » : 
- utilisation et explication déroulement d’un soin de base 

- questions/réponses 

- découverte des actions pluri disciplinaires d’un soin : 

. avec différents protocoles de drainage, relance lymphatique 

réflexo’podal, acupression méridiens, réflexo’crâne et visage 

.a vec divers univers sensoriel 

 .  

Présentation  du formateur intervenant : 

 

Le Docteur Olivier ABOSSOLO a suivi une formation en médecine conventionnelle comme en médecine 

alternative et complémentaire, notamment en thérapies quantiques instrumentales. Il allie depuis plus de  

12 ans ces deux tendances dans sa pratique quotidienne. Conférencier et Formateur, il exerce aussi comme 

Médecin Coordinateur d’une unité de médecine intégrative couvrant deux cliniques chirurgicales 

avignonnaises. Le Docteur Olivier ABOSSOLO a une compétence et expérience de près de 12 ans de 

détoxination par Aqua Pura DétoxTM. Il est également Aromathérapeute Quantique (conférencier, formateur, 

créateur gamme huiles essentielles) 

 

Présentation de l’intervenante Françoise SORGUES  : 

Esthétique Cosméticienne, thérapeutique énergétique et Présidente du Syndicat de l’esthétique CNAIB 

Formée au métier de l’esthétique 

Formée au drainage lymphatique, Nutri kinesthésie, Ayurvédique, Tui Na (Ecole Shao Yin), Kobido, 

Réflexologie multi faciales, plantaire, crânien, soin reconnectif, yoga, chroma chrono biologique individuel 

(carte d’identité énergétique de l’individu ou biorythme énergétique) Formation de protocoles originaux avec 

Pura DétoxTM  

 

 

Récapitulatif…. Horaire Prévoir 9h/18h 

 

     9h 15     Accueil des participants 

     9 h30     ATELIER THEORIE    

     12h30    Pause déjeuner 

     13h30    ATELIER PRATIQUE      

     18h00    Fin de formation 

 

PAUSE BUFFET BIO 



 

 

 

 

 

INFORMATION PRATIQUE 

 

COUT DE LA JOURNEE 160 EUROS 

 

Où se déroule la formation ? 
 

 

HOTEL AXOTEL PERRACHE   TROIS ETOILES 

10 à 12 rue Marc Antoine Petit 

69002 LYON 

04 72 77 70 70 

Responsable commerciale : Myriam DUMORTIER (LD 71) 

www.hotel-axotel-perrache.fr 

 

Possibilité de parking… voir sur place avec l’hôtel 

Voir plan de l’hôtel en PDF 

 

 

Rendez-vous Accueil des participants… Important à lire… 

 

Nous vous accueillons le DIMANCHE 5 FEVRIER entre 18h et 19h à l’accueil de l’hôtel 

pour les participants qui viendront passer 1 nuit ou 2 nuits d’hôtel. 

-Prise des chambres des participants 

-Dîner entre  19h30 et 20h30 : ce dîner nous permettra de nous présenter, d’échanger sur nos 

activités respectives et de prendre des contacts 

 

Hébergement – Réservation obligatoire auprès de Nathalie  

 

Combien de nuits ? 

 

Dimanche 5 FEVRIER au soir : 1 nuit 

Lundi 6 FEVRIER au soir : 1 nuit 

 

Confirmer vos nuits :  

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE FORMATION  

http://www.hotel-axotel-perrache.fr/


 

 

Lundi 6 FEVRIER 2017 

 

SOCIETE 

 

NOM / PRENOM 

 

Important pour faire connaissance… Merci de décrire votre activité, vos projets et 

intérêts pour Pura DétoxTM et formation pratique manuelle avec l’appareil :  

 

 

 

 

 

ADRESSE 
 

CP et VILLE 

 

VOS TEL. 

 

MAIL 
 

SITE INTERNET 

 

ADRESSE DE FACTURATION 

 

MODALITES DE REGLEMENTS 
 

Nous vous remercions de nous faire parvenir vos règlements par chèque et votre bulletin d’inscription 

avant fin JANVIER  2017 pour des raisons de réservation obligatoire. 
 

Tous les règlements seront encaissés le jour de la formation 

 
1er règlement : 160 euros à l’ordre de Nathalie Bien Etre Distribution 

 

2ème règlement : hébergement 75 euros/nuit petit déjeuner inclus SERONT A REGLER directement à 

L’HOTEL – Tarif préférentiel  Prix du déjeuner du séminaire à régler sur place : 25 euros 
 

 

Pour tout information, bulletin et règlement à renvoyer à : 

 

Nathalie Bien Etre Distribution 

2 ALLE DU CLOS FLEURI 

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES      06 25 36 58 58 

www.puradetoxfrance.com     nathaliebienetre@yahoo.fr       

 

IMPORTANT : SEULES LES INSCRIPTIONS ACCOMPAGNEES DU REGLEMENT 

SERONT VALIDEES 

Nous vous souhaitons une très bonne formation  
 

http://www.puradetoxfrance.com/
mailto:nathaliebienetre@yahoo.fr

