Formation Concept Novateur Unique
Pura DétoxTM & TDL SolutionsR
Le Bain de Thermalisme en cabinet

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

Equipe Organisation et Intervention
Nathalie ZAVARELLA – Distributrice Pura DétoxTM
Pierre Alexandre Nicolas – Intervenant Co Créateur Technologies TDL SOLUTIONSR
Céline USSEL COLOMBAIN – Naturopathe Herbaliste Aromathérapeute
Cathy Gautier – Thérapie et Technicienne Esthétique Formatrice

31 MARS 2019 et 1ER AVRIL 2019 en totale immersion
Inscrivez-vous !
Nathalie Bien Être Distribution France/Pays Francophones
Concept Novateur Unique Pura DétoxTM
06 25 36 58 58 nathalie@puradetoxfrance.com

Pura DétoxTM c’est quoi ?

Détoxination – Oxygénation – Régénération Cellulaire

L’application du principe « Détoxication-Détoxination » associée au respect des Lois Naturelles sur les
plans physiques, émotionnels, spirituels confère à tout individu l’accès à son plein potentiel d’autoguérison (Potentiel Vital) source d’une longue et bonne santé.
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 et TDL SOLUTIONSR
Entièrement biocompatible pour le corps humain
L'appareil Pura DétoxTM est à l’origine basé sur les fréquences réparatrices du corps du Dr Royal RIFE. Pour
améliorer le capital physique, émotionnel et énergétique cette technologie a été transformée et performée
par l’équipe TDL SOLUTIONSR

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
de RIFE « rendu vivant ». Il se traduit par son originalité et ses sensations uniques liées à la combinaison de l'eau, les
biocatalyseurs et la synergie des sels informés et potentialisés ! 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 couplée à la méthode Biosyntonie, aux pratiques manuelles, thérapies et technologies, 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…
et sur le potentiel énergétique

Formation théorie et pratique Concept Novateur Unique
Cette formation propose un éclairage général sur le concept novateur unique
Pura DétoxTM et TDL SolutionsR.
Unique en tout point de vue, Le concept s’articule autour des éléments vitaux : se protéger
des différentes pollutions électromagnétiques, restaurer la qualité de l’eau, restaurer les
rythmes naturels de l’homme et restaurer les différentes fonctions du corps humain.
Le concept porte sur l’importance des bénéfices des protocles de soins bien-être qui se
conjuguent :
o Au bien-être et à l’équilibre de toute ambiance contemporaine de votre espace face
aux problématiques des pollutions électromagnétiques
o A la bonne vitalité de l’Eau
o A toute atmosphère sensorielle
o A tout protocole du soin bien-être – énergie – beauté (spa capillaire)

Cette formation s’inscrit dans une démarche globale des bienfaits de la clientèle
et de la notoriété de notre activité.
Cet Espace Formation est dédié aux échanges sur nos expériences ….
Récapitulatif…. Horaire impératif 9h/18h
Présentation des Intervenants
PIERRE-ALEXANDRE NICOLAS
INTERVENANT FORMATEUR
Co-Créateur technologie SOCIETE TDL SOLUTIONS
Pierre-Alexandre Nicolas assure le Pôle formation au sein de Terre de Lys Ltd.
Son cursus universitaire classique en Physique et en Chimie l’amène, dès les années
1990, à suivre son père, Pierre Nicolas, dans ses recherches sur la dynamisation de l’eau
et sur la Biosyntonie. Son Père Pierre Nicolas, Chercheur indépendant dans le domaine
de la physique naturelle, Expert en géobiologie et en pollutions électromagnétiques
Conscient depuis de très nombreuses années des pollutions invisibles qui nous
agressent, ce physicien est avant tout en quête de bien-être pour l’humanité. Après une formation de base
électronique, Pierre NICOLAS s’est très vite intéressé aux traditions cachées de l’Orient et de l’Occident. En plus
de 30 ans, il a intégré les données :
o
o
o

De la géobiologie occidentale
De la Médecine Traditionnelle Chinoise et la Médecine Ayurvédique
De l’ostéopathie et en particulier l’ostéopathie crânienne et a fait d’étonnantes découvertes en ce domaine

Des données les plus récentes de la science contemporaine, en particulier pour la structure de l’eau et des ondes
scalaires
Diplômé en Géobiologie, en Kinésiologie (IKFA) ainsi qu’en Médecine Traditionnelle Chinoise et Qi Gong
(Quimétao), Pierre-Alexandre anime régulièrement des formations et des conférences sur toute la France.
Il est également souvent sollicité comme Consultant Géobiologue sur des projets de constructions saines (Siloge,
Bouygues, Tati, Auchan, etc.).
Il a écrit et coécrit des ouvrages sur l’eau, la BiosyntonieR et sur un autre sujet qui le passionne particulièrement :
la géobiologie sacrée.
Il poursuit actuellement ses recherches et de nouvelles publications sont en cours.
o

Expert Géobiologue

o

Formateur en Géobiologie TDL®

o

Conférencier

o

Kinésiologue

o

Écrivain (Alkemia éditions)

Nathalie Zavarella, Distributrice et Fondatrice
Pura DétoxTM et TDL SolutionsR

Céline Ussel, Naturopathe, Herbaliste, Aromathérapeute
Centre agréé Pura DétoxTM
Intervention Formation Pura DétoxTM

Cathy Gautier, thérapie et technique esthétique
Intervention et Formatrice Pura DétoxTM

Nos étapes : Concept théorie et pratique en 4 étapes
Découverte, vente de produits, formations manuelles
Etape 1 – Augmentez votre notoriété et le bien-être de votre clientèle

o Le Constat sur les pollutions ambiantes générales – Les ondes électromagnétiques – leurs
impacts sur le corps au niveau physique, physiologique, mental, émotionnel, énergétique

o Comment restaurer les bienfaits d’une « Ambiance Nature » alors que le lieu du soin bienêtre est envahi par les ondes ? L’importance du soin du lieu et de la personne

Etape 2 – La Base c’est l’Eau
o Le corps biologique a un besoin vital de cette Eau Idéale dont notre organisme a besoin.
Le corps doit se désintoxiquer pour qu’il soit en résonnance. On ne peut pas vivre correctement
si le corps ne retrouve pas la vie cellulaire
o Le corps soumis à la Vitalité de l’Eau a de l’Energie – L’équation parfaite de l’Eau pour un bien
être optimisé – Comprendre l’impact de l’eau sur les êtres vivants, sur nous – L’Eau est sensible
aux champs magnétiques et électromagnétiques
o De l’Eau vivante pour une détoxination (oxygénation et régénération) réussie
o L’eau revitalisée destinée à la boisson
o L’eau revitalisée destinée au thermalisme et à la détoxination

Etape 3 – La Synchronisation du Corps Biologique Biosyntonie Vital + et Pura DétoxTM
o Restaurer les rythmes naturels et les différentes fonctions du corps humain : le corps possède une
fonction naturelle de drainage automatique ! l’ostéopathie met l’accent sur l’activité rythmique
des trois planchers : Pelvien-Thoracique-Crânien. La Tradition Chinoise met l’accent sur le
triple réchauffeur dans sa relation Foie-Diaphragme
Les pollutions chimiques et électromagnétiques perturbent le Rythme Primaire, l’activité des 3
planchers et celle du drainage général du corps humain. Les techniques de confort bien être
énergie beauté en ignorant ces mécanismes apportent un soulagement momentané. Ansi,
comment pérenniser le bien-être acquis par la séance Pura DétoxTM ?
Restaurer et entretenir l’activité du diaphragme thoracique en tenant compte des cycles
biologiques qui animent la chronobiologie du corps humain.

Etape 4 – De la pratique : la Séance Pura DétoxTM TDL SolutionsR, du Sur-Mesure
o Explication Pura DétoxTM équipé des Activateurs Bio Catalyseurs TDL SolutionsR
L’expérience Pierre Alexandre Nicolas et Test AMSAT
o Atelier : les bienfaits du thermalisme au sein de votre activité :
Prise d’eau de Quinton
La séance de base : l’Eau – Les Solutions Salines – Les Sprays Colloïdaux – Vital +
Pourquoi la coloration de l’Eau ?
La séance « Rituel Harmonisant » : démonstration de nos pratiques manuelles aux notes
olfactives (spray/baumes/huiles essentielles) drainage visage &relance lymphatique demiesjambes et pieds.
o Nos propositions de produits vivants artisanaux aux macérations de plantes crées par une
naturopathe phytothérapeute depuis plus de 40 ans.
o Adhésion à l’Association de la Bio Electronique de Vincent
o Questions & Réponses Pura DétoxTM

Dossier information pratique
COUT DE LA FORMATION………………. 2 jours 260 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
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 30 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 !.......

 PACK 1 ------→ Formule simple à 78 euros comprenant :
2 Journées d’étude – pause bio
2 Déjeuners
 PACK 2 -------→ Formule à 152 euros semie-complète comprenant :
2 Journées d’étude – pause bio
2 Déjeuners
1 Dîner dimanche 31 mars au soir
1 Nuit avec 1 petit déjeuner inclus
 PACK 3 --------→ Formule à 223 euros complète comprenant :
2 Journées d’étude – pause bio
2 Déjeuners
2 Dîners samedi 30 mars, dimanche 31 mars
2 Nuits avec 2 petits déjeuner inclus
 PACK 4 --------→ Formule à 361 euros complète comprenant :
2 Journées d’étude – pause bio
2 Déjeuners
3 Dîners samedi 30 mars, dimanche 31 mars, lundi 1er avril
3 Nuits avec 3 petits déjeuner inclus

Votre Bulletin d’inscription pour votre formation et votre réservation

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 fin février 2019 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 !

