
 

  

 

Détoxination - Oxygénation - Régénération Cellulaire 

La Thalasso de votre Corps par les pieds ! 

Séminaire Formation Lundi 2 octobre 2017 

Réservé aux Professionnels 

santé paramédical naturopathe thérapeute 

réflexologue énergéticien sophrologue relaxologue 

esthétique soins capillaires 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intervenant Formateur Dr OLIVIER ABOSSOLO 

Equipe Formation  

Organisation et Formation : Nathalie Zavarella Distributrice Pura DétoxTM 

Formateur "Rituel Harmonisant" Pura DétoxTM Jack Fontange 

Méthode Pratique innovante du soin bien être manuel, relance lymphatique et méditation 

Intervention : Céline Ussel Colombain  

Naturopathe Herbaliste Aromathérapeute 
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http://www.puradetoxfrance.com/


 

Détoxination - Oxygénation - Régénération Cellulaire 

 

En quelques mots…  
Soumis à des pollutions, notre corps est intoxiqué sur les plans circulatoire, lymphatique et 

énergétique. 
Un protocole global de revitalisation biomoléculaire s'impose. 

 

Une solution simple, agréable, efficace, relaxante ? Pura DétoxTM !  
Entièrement biocompatible pour le corps humain 

 
L'appareil hautement performant Pura DétoxTM, est basé sur les fréquences réparatrices du corps, 

mises en évidence par les recherches du Docteur Royal RIFE. 
Cette technologie de thérapie "quantique" permet d'améliorer le capital physique, mental et 

énergétique de l'être. 

 
30 minutes "Réflexologie stimulante en immersion" ! 

 

Pura DétoxTM se présente sous la forme d'un bain de pieds bio-électrolytique, couplé à un champ 
électromagnétique. Il se traduit par son originalité et ses sensations uniques liées à la 

combinaison de l'eau, l'électromagnétisme et le sel ! Un vrai programme de reconnexion par les 
pieds. Le mariage efficace de l'ionisation et du rayonnement dans l'eau enveloppe plus de 4000 
connexions et produit un effet "vortex" qui circule à travers les fluides corporels et les réseaux 

énergétiques.  
L'amélioration des niveaux d’énergie qui s'en suit, encourage activement l’élimination des 

déchets corporels, stimule l’activité organique et active la micro circulation. Son impact positif 
sur le mental, harmonise l'individu dans son environnement cosmo tellurique… 

 
En cure seule ou couplé 

à diverses méthodes manuelles, thérapies et techniques, Pura DétoxTM conjugue avantages 
positifs et puissants et effets durables. Il potentialise tout protocole de cure de revitalisation, 
soin bien-être, drainage, réflexologie, modelage, chromothérapie, oxygénation, sophrologie, 

appareillage amincissant et anti-âge et bien plus encore… 

Des effets bénéfiques sur la micro circulation et dans les échanges cellulaires… 

 

 

 

 

 

 

Des effets sur notre potentiel énergétique… 

 

 

 

 



 

Votre Programme de la journée 
 

     Atelier Formation Théorie 
 Bases physiologiques du drainage, mentales, émotionnelles, énergétiques, 

« spirituelles » de la détoxination, les composantes électromagnétiques du corps 

humain et de tous les aspects dit de bio énergie 

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

électromagnétique, l’eau, du sel, et ainsi l’impact positif sur le rôle de la lymphe, du 

sang, des cellules, de l’organisme, des systèmes nerveux périphériques - domaines 

d’application et travaux scientifiques pour une régénération complète du corps ! 

 

     Atelier Formation Pratique 
 Etudes de cas, accompagnement dans votre activité, questions/réponses 

 Expérience en pleine conscience : tous les participants dans le « Bain Pura DétoxTM »  

 Utilisation et Explication déroulement d’une séance de « base » : Réflexo’Energisant 

Pura DétoxTM 30 minutes de bain de pieds + après séance avec des manœuvres de 

drainage, relance lymphatique, points acupression pieds 

 Découverte des actions pluri disciplines d’une séance : nos « Rituels Harmonisants » 

massage visage crâne… 

 Découverte avec des univers sensoriels : chromothérapie et sons – aromathérapie 

énergétique, sels informés et potentialisés, dynamisation de l’eau, oligos éléments… 

 

Présentation du formateur : 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 15 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 14 ans de détoxination par Pura DétoxTM. Il 

est également Aromathérapeute Energétique (conférencier, formateur et créateur de gamme huiles 

essentielles) 

 

Présentation de Jack FONTANGE formateur protocole « Rituel Harmonisant » Pura DétoxTM :  

Ses doigts Masso-sensibles, ses compétences en auto-drainage et la méditation (qu’il pratique depuis 

plus de 10 ans), combinés ensemble, lui ont permis de mettre au point une technique innovante de 

relance lymphatique.  "PuraDétoxien holistique", il invite ses patients à un voyage intérieur, facilité par 

les bienfaits sur tous les plans de l’être de la thérapie Pura DétoxTM 

 

Récapitulatif… Horaire Prévoir 9h – 18h 

9h00  Accueil des participants 

9h15  Atelier théorie 

12h45  Déjeuner 

13h30  Atelier pratique 

18h  Fin formation 



 

Information pratique  
 

Coût de la journée   160 euros     +       Déjeuner    25 euros 

 

Où se déroule la formation Hôtel Axotel Perrache Trois Etoiles 

     10 à 12 rue Marc Antoine Petit – 69002 Lyon (proximité gare 

     Perrache – métro bus facile d’accès – parking partenaire tarif 

     Réduit hôtel)  

PLAN SUR LE SITE INTERNET www.hotel-axotel-perrache.fr 

 

Responsable Commerciale 

Madame Myriam DUMORTIER 

LIGNE DIRECTE       04 72 77 70 71              

(Ligne accueil 04 72 77 70 70) 

 

 

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions et 

pour votre confort, je m’occupe de la réservation de 

vos nuits d’hôtel (tarif préférentiel partenaire des 

formations). 

Merci de préciser le nombre de nuitées dans le 

bulletin d’inscription ci-après 

 

ACCUEIL HOTEL 

 

 

 

 

 

PAUSE 

DEJEUNER 

 

 

 

 

VOTRE CHAMBRE  

 

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


 

Bulletin d’inscription obligatoire  

 

Nom Prénom …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Société ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de personnes …………………………………………………………………………………………….. 

Décrivez en quelques mots votre activité, vos projets et intérêts Pura DétoxTM : 

achat machine et formation manuelle « Rituel Harmonisant » : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………. 

CP et Ville ………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone et mobile……………………………………………………………………………………………………………………. 

Horaire préférence appel…………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 

Adresse de facturation …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Merci d’indiquer le nombre de nuits hôtel en précisant les dates 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Modalités de règlement 

Je vous remercie de me faire parvenir votre bulletin d’inscription + votre chèque (les 

règlements seront encaissés le jour de la formation) Merci de votre ponctualité concernant 

l’organisation de ce séminaire pour des raisons de location de salle 

Formation  160 euros à l’ordre de Nathalie Zavarella 

Hébergement impératif à régler à l’accueil de l’hôtel Axotel 
 

Merci de renvoyer votre inscription à     Nathalie Bien Etre Distribution 

Le Brouilly – 69170 AFFOUX  

Mobile 06 25 36 58 58 Web www.puradetoxfrance.com 

Mail nathalie@puradetoxfrance.com 

http://www.puradetoxfrance.com/

