Exclusif Lundi 26 mars 2018 à 14h
Atelier Conférence Formation
La force naturelle de l’Eau…
La Cellule
3 heures pour abreuver nos connaissances

Animé par Jacques COLLIN
Conférencier Ecrivain Auteur des livres :
« L’eau, le miracle oublié » « L’au-delà de l’Eau » « L’insoutenable vérité de l’Eau »
▪ Chaque Etre humain a sa propre fréquence électro-magnétique
▪ L’Eau matière, énergie, intention, information, vibration et ses racines dans leurs
informations métaphysiques ; l’Eau vecteur de communication entre les êtres vivants
▪ Notre corps biologique, système énergétique et informationnel, a un besoin vital de
cette Eau Idéale dont notre organisme intoxiqué a besoin ! Le corps doit se
désintoxiquer pour que le corps soit en résonnance : « on ne peut vivre correctement si
le corps ne retrouve pas « la vie cellulaire »
▪ La vie électronique de la cellule

Vente et Dédicace des livres et présentation de son nouveau roman : l’ultime réalité
LIEU Hôtel Ibis Lyon Nord – Porte de Lyon – 69570 DARDILLY
(à côté du camping international – Parking gratuit)
Inscrivez vous auprès de Nathalie Bien Etre Distribution qui vous renseigne !
3h Entrée + boisson : 15 euros Les Places sont limitées…… 06 25 36 58 58
Renvoyez votre inscription + règlement 15 euros à Nathalie Bien Etre Distribution
LE BROUILLY 69170 AFFOUX
Nom + Prénom :
Mail + Tél. :
Ville :
Votre Activité :

Formation Détoxination Bio Energie
Dimanche 25 mars et Lundi 26 mars 2018
« 2 jours en Immersion totale »

Réservé aux professionnels
Santé-thérapeute
naturopathe-paramédical-infirmière
réflexologue-relaxologue-sophrologue
énergéticien
esthétique/soins capillaires…

Equipe Organisation et Intervention
Nathalie ZAVARELLA – Distributrice Pura DétoxTM
Céline USSEL COLOMBAIN – Naturopathe/Herbaliste/Aromathérapeute
Françoise Sorgues – Technicienne thérapeute et Esthétique Formatrice

Intervenant Formateur

Olivier ABOSSOLO Théorie Hydro Electrolyse

Intervenant Conférencier Jacques COLLIN Atelier Conférence sur l’Eau et la Cellule

Inscrivez-vous !
Nathalie Bien Etre Distribution France/Pays Francophones
Pura DétoxTM 06 25 36 58 58
nathalie@puradetoxfrance.com

Détoxination - Oxygénation - Régénération Cellulaire
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 ».

Soumis à ces pollutions, notre corps est intoxiqué sur le plan 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. L'association
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…

Formation 2 jours :
Atelier théorie et pratique
Atelier conférence
Cette formation 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

Présentation des Intervenants

Dimanche 25 mars 2018
Atelier Théorie Détoxination Oxygénation Régénération Cellulaire

Présentation du formateur : 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 consultant médecin coordinateur d’une unité de médecine intégrative couvrant
deux cliniques chirurgicales sur Avignon et Aix en Provence. 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)

Lundi 26 mars 2018
Atelier Pratique et Conférence

Présentation : Nathalie Zavarella, Distributrice Pura Détox, commercialisation, animation des ventes,
organisation des formations, conseillère bien être ;
Céline Ussel Colombain, Naturopathe, Herbaliste, Aromathérapeute et centre agréé Pura Détox
Françoise Sorgues, thérapeute énergéticienne, esthétique et formatrice Pura Détox

Intervention Mathilde Pillon, Ecole de Santé Health International School

Exclusif !!!

Jacques COLLIN, conférencier, écrivain et auteur des livres
« L’Eau, le Miracle Oublié » - l’Eau-Delà de l’Eau de l’autre côté du miroir – L’insoutenable vérité de
l’Eau

Votre Programme de la journée avec Olivier Abossolo

Dimanche 25 mars 2018

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 !
▪ 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
▪ Approche expérimentale Olivier Abossolo sur la détoxination par hydro électrolyse
▪ Introduction à l’aromathérapie énergétique : création Spray et Baume ClairesphèreR

9h 00

ATELIER THEORIE

12h30 Pause déjeuner
13h30 ATELIER THEORIE
18h00

Fin de formation

Votre Programme de la journée Pratique et Conférence

Lundi 26 mars 2018
Atelier Formation Pratique matinée
▪ Etudes de cas, accompagnement dans votre activité, questions/réponses
▪ 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
▪ 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…

Exlusivité Pura DétoxTM !!!

Atelier Conférence sur l’Eau et la Cellule Jacques COLLIN après midi
▪ Chaque être humain a sa propre fréquence électro-magnétique
▪ L’Eau matière, énergie, intention, information, vibration et ses racines dans leurs
informations métaphysiques ; l’Eau vecteur de communication entre les êtres vivants
▪ Notre corps biologique, système énergétique et informationnel, a un besoin vital de
cette Eau idéale dont notre organisme intoxiqué a besoin ! Le corps doit se

désintoxiquer pour que le corps soit en résonnance ; « on ne peut pas vivre
correctement si le corps ne retrouve pas « la vie cellulaire »
▪ La vie électronique de la cellule

Vente et Dédicace des Livres et présentation de son nouveau
Roman « l’ultime réalité »

9h 00

ATELIER PRATIQUE

12h30 Pause déjeuner
14h00 CONFERENCE
18h00

FIN

Découverte, vente de produits et de nos formations manuelles lors de ce séminaire

Dossier information pratique
tous en immersion totale et nous connecter en groupe…
COUT DE LA FORMATION

200 EUROS

2 JOURS

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
Parking gratuit sur place… 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 24 mars 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

Coût de l’hôtel Ibis
Important :
VOIR LES TARIFS ET COCHER LES CASES EN JOIGNANT VOTRE
REGLEMENT A L’ORDRE HOTEL IBIS + le coût de la formation

Votre Choix pour la prestation
journée d’étude – repas – nuitée
à tarif exceptionnel spécial Ibis

4 Packs vous sont proposés : 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 à 77 euros comprenant :
2 Journées d’étude
2 Déjeuners

 PACK 2 ------ Formule à 100 euros comprenant :
2 Journées d’étude
2 Déjeuners
1 dîner dimanche 25 mars pour passer un agréable moment ensemble !

 PACK 3 ------- Formule à 150 euros semie-complète comprenant :
2 Journées d’étude
2 Déjeuners
1 Dîner dimanche 25 mars au soir
1 Nuit avec 1 petit déjeuner inclus

 PACK 4 -------- Formule à 223 euros complète comprenant :

2 Journées d’étude
2 Déjeuners
2 Dîners samedi 24 mars au soir et dimanche 25 mars au soir
2 Nuits avec 2 petits déjeuner inclus

Votre Bulletin d’inscription pour votre formation et votre réservation
DIMANCHE 25 mars et LUNDI 26 mars 2018

SOCIETE
NOM / PRENOM
Important pour faire connaissance… Merci de décrire votre activité, vos projets et
intérêts pour Pura DétoxTM :

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 début mars pour des raisons de réservation obligatoire.
Tous les règlements seront encaissés le jour de la formation

1er règlement Formation :

2ème règlement Pack Hôtel :

à l’ordre de Nathalie Bien Etre Distribution

à l’ordre de Hôtel Ibis

Pour tout information, bulletin et les 2 règlements séparés 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 !

