
 

 

Séminaire Niveau Avancé 
Détoxination et Bio Energie  

15 et 16 octobre 2017 
2 jours en Immersion totale 

 
Retrouvons 

les bonnes vibrations ! 
 

Programme de formation  
Réservé aux professionnels 

 
Santé-thérapeute 

naturopathe-paramédical 
énergéticien-infirmière 

esthétique/coiffure 
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Programme Niveau avancé Détoxination et Bio Energie 

Dimanche 15 octobre 2017 
 

Atelier théorie et pratique : ce séminaire vous propose de toutes et tous nous 

connecter ensemble pendant ces 2 jours en immersion totale… Ainsi, nous 

pourrons échanger richement de toutes nos expériences…. 
Récapitulatif…. Horaire impératif 9h/18h 

 

     9h 00     ATELIER THEORIE    

     12h30    Pause déjeuner 

     13h30    ATELIER PRATIQUE      

     18h00    Fin de formation 

 

 
Introduction : A l’origine, nous avons une structure énergétique bien organisée. L’être 

humain vibre à une fréquence qui lui est propre et en principe harmonisée à celle de la 

Terre. 
 

Au cours de la vie : choc émotionnel, stress, pensées négatives, angoisse, dépression, pollution, 

alimentation dénaturée, tabac, alcool,  médicament, mauvaise respiration, perturbation 

géobiologique des lieux de vie, champs électromagnétiques artificiels… affecte la qualité de vie 

d’où la désorganisation de la structure énergétique ! Autant d’éléments qui pompent ou qui font 

perdre de l’énergie à l’organisme. Le niveau vibratoire de l’organisme baisse, l’être humain est plus 

enclin à développer des mal êtres voire des « maladies ». 

 

Tout notre corps est formé d’énergie… Retrouvons les clés des bonnes vibrations… 

 

Programme : 

 

• L’approche bio énergétique de la détoxination 
 

 

• Les différents corps (allant du corps physique au corps énergétique)… 

• Les modes de communication entre les corps 

• Définition holistique de la détoxination 

• Les applications dans le soin de la détoxination 

 

• Le professionnel et le lieu de soins 
 

 

 

 

Aller à la découverte de nous même, de nos cellules, de notre être intérieur… 

Prendre soin de soi c’est se donner les moyens de prendre soin des autres et 

avoir une vision globale de notre environnement sain dans lequel nous baignons  

chaque jour : 
 

• Prendre soin du lieu 

• Prendre soin du professionnel 



 

 

Programme Niveau avancé Détoxination et Bio Energie 

Lundi 16 octobre 2017 
 

Atelier théorie et pratique 
 

Récapitulatif…. Horaire impératif 9h/18h 

 

     9h 00     ATELIER THEORIE    

     12h30    Pause déjeuner 

     13h30    ATELIER PRATIQUE      

     18h00    Fin de formation 

Découverte, vente produits et formations manuelles lors de ce séminaire  
 
 

Introduction : Une solution simple, rapide, efficace, agréable aux effets puissants de la 

détoxination bio énergétique ! Pura DétoxTM est une approche d’hygiène holistique 

équilibrante qui agit de manière à redonner le plein potentiel énergétique et vital à notre 

capital bien être. Basé sur les recherches du Dr Royal RIFE sur des fréquences réparatrices 

du corps, Pura DétoxTM est une technologie de thérapie énergétique innovante et original sous 

forme d’appareil performant. Dès 30 minutes, Pura DétoxTM est un bain de pieds aquatique 

humoral entièrement bio compatible qui booste les champs énergétiques permettant ainsi au corps 

de retrouver ses capacités d’auto régulation. 

Programme :  
 

• Les applications pratiques et l’approche bio énergétique à une séance Pura DétoxTM 

• Séance  avant pendant et après la séance 

• Questions/Réponses/Echanges 

 
Pura DétoxTM c’est aussi ses actions pluri disciplines et ses univers : L’appareil conjugue des 

effets et des bienfatis positifs et puissants, augmente les effets durables lors de tout protocole 

de soin bien être, relaxation, drainage, réflexolologie, modelage, sophrologie, appareil 

amincissant et anti âge 

 

• La découverte des actions pluri disciplinaires d’un soin : 

. avec différents protocoles de drainage, relance lymphatique, réflexo’podal, 

acupression méridiens, réflexo’crâne et visage 

. avec divers univers sensoriels 

 

• La découverte d’un nouveau protocole de soin manuel Pura DétoxTM 

 

« Mouvement infini TerraCielR Pura DétoxTM » qui associe une application 

manuelle et énergétique avec des baumes d’huiles essentielles vibratoires ciblées. Les 

bienfaits et les effets sont probants et agissent en profondeur. En soin pour le corps, ils 

permettent d’optimiser le flux énergétique et apportent un bien être global avec un effet coup 

d’éclat de la peau incomparable…. 



 

 

Dossier information pratique 

tous en immersion totale et nous connecter en groupe… 
 

COUT DE LA FORMATION TOTAL 320 EUROS 2 JOURS 

SOIT                                                          160 EUROS LA JOURNEE 
 

A noter : VOUS POUVEZ REGLER LA FORMATION EN 2 REGLEMENTS  

soit 170 euros  

 

Où se déroule la formation ? Un lieu exceptionnel… 
 

HOTEL IBIS lyon Nord Porte de Lyon – Dardilly FRANCHISE 
Porte de Lyon, Sortie Limonest Porte de Lyon 

Allée du Camping International 
69570 Dardilly 

Tél. : 04 78 66 02 20 
 

Responsable commercial : Jean François DELETTRE 

www.ibishotel.com 

 

Possibilité de parking… Voir plan accès de l’hôtel en PDF sur le site internet 

 

 

Rendez-vous Accueil des participants… Important à lire… 

 

Vous pouvez arriver le samedi 14 octobre au soir à l’accueil de l’hôtel pour les 

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

-Prise des chambres des participants 

 

 

Hébergement – Réservation obligatoire auprès de Nathalie Zavarella 

 

 

 

Important : 

VOIR LES TARIFS ET COCHER LES CASES EN Y JOIGNANT VOTRE 

REGLEMENT A L’ORDRE HOTEL IBIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibishotel.com/


 

 

Votre Choix pour la prestation  

journée d’étude – repas – nuitée 

à tarif exceptionnel spécial Ibis 

15 et 16 octobre (option nuit 14 octobre) 2017 
 

C’est à vous de choisir en cochant la bonne case !....... la nuit d’hôtel ibis avec le petit 

déjeuner revient seulement à 50 euros ! 

 

 PACK 1 -------- Formule complète     

Journée d’étude : 2 

Déjeuner : 2 

Dîner : 2 

Nuit : 2 petit déjeuner inclus 

 

Total de la formule 223 euros 

 

 

 PACK 2 ------- Formule semie-complète 

Journée d’étude : 2 

Déjeuner : 2 

Dîner : 1 

Nuit : 1 petit déjeuner inclus 

 

Total de la formule 150 euros 

 

 

 PACK 3 ------ Formule journée d’étude + dîner 

Journée d’étude : 2 

Déjeuner : 2 

Dîner dimanche 15 octobre au soir (option pour passer un moment agréable 

ensemble) 

 

Total de la formule 100 euros 

 

 

 PACK 4 ------ Formule journée d’étude sans le dîner 

Journée d’étude : 2 

Déjeuner : 2 

 

Total de la formule 77 euros 

 



 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE FORMATION  

DIMANCHE 15 OCTOBRE ET LUNDI 16 OCTOBRE 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 SEPTEMBRE pour des raisons de réservation obligatoire. 
 

Tous les règlements seront encaissés le jour de la formation 

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

ATTENTION : VOUS POUVEZ REGLER LA FORMATION EN 2 REGLEMENTS soit  

170 euros  

 

2ème règlement : VOIR LES TARIFS CI DESSUS EN Y JOIGNANT VOS REGLEMENTS   
 

 

Pour tout information, bulletin et règlement à renvoyer à : 

 

Nathalie Bien Etre Distribution 

LE BROUILLY 

69170 AFFOUX 

www.puradetoxfrance.com     nathaliebienetre@yahoo.fr       

IMPORTANT : SEULES LES INSCRIPTIONS FERMES ACCOMPAGNEES 

DU REGLEMENT SERONT VALIDEES 

 

Nous vous souhaitons une très bonne formation ! 
 

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

