
CRISTAL’IN,
nouveau centre de mieux-être 
futuriste à multiples facettes !
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Au-delà d’un simple accompagnement individuel de type 
coaching ou de développement personnel, Cristal’In vous 
incite à devenir acteur de votre propre bien-être en vous of-
frant une véritable boîte à outils de pratiques thérapeutiques 
d’avant-garde, alliant les sagesses ancestrales aux technolo-
gies de pointe. Ce qui crée toute l’originalité du centre.

Notre mission est de rendre différentes méthodes inédites 
accessibles à tous de manière à ce que chacun, quel que 
soit son âge, son niveau, y trouve son propre chemin. Notre 
fil d’Ariane, c’est le cristal aux nombreuses vertus. En tant 
qu’outil de travail et de recherche, d’aide au déploiement du 
potentiel humain, il est largement mis en avant dans notre 
démarche. Plus précisément, les bols chantants en cristal, 
nouveaux instruments d’éveil suscitant un état de relaxation 
psycho-physique.

La santé n’est plus un luxe. L’individu n’est pas simplement 
qu’un corps physique. Le physique, l’émotionnel, le mental 
et le spirituel sont reliés entre eux telles des poupées russes. 
Le concept Cristal’In poursuit un objectif majeur. Il s’inscrit à 
la fois dans une approche globale de la santé et dans une 
démarche d’autonomie de la personne : on l’observe autre-
ment comme étant un tout relié. Elle prend conscience de ce 
que la vie lui apporte et ne la subit plus.

A l’image de notre logo, notre boîte à outils possède de 
multiples facettes qui se renvoient l’une à l’autre et ce, au tra-
vers de deux pistes. La piste ‘’technique’’ dirige la personne 
vers des appareils exceptionnels et thérapeutiques tels que 
le RelaxOne, le SOQI Bed, le Biopulsar-Reflexograph® et 
le Chromalive®. Leur technologie repose principalement sur 
les champs d’énergie de l’être humain et les vibrations qui 
l’entourent. Quant à la piste ‘’thérapie’’, elle s’articule autour 
de plusieurs axes : méditation, sophrologie, sonologie, nutri-
thérapie, naturopathie, thérapies énergétiques, métaméde-
cine, osthéopathie, thérapie onirique, coaching de vie, etc.

Ce projet innovant est le fruit de l’expérience de nombreuses 
années de formation et de pratique de son initiatrice, Patricia 
Nagant. Après un parcours dans les domaines du commercial 
et de l’esthétique, elle s’est orientée vers les thérapies en pas-
sant par le coaching holistique dont la réputation est assurée. 
Isabelle Wertz, quant à elle, enrichit le centre de son esprit 
d’entreprise. Curieuse de nature et en recherche de sérénité, 
la découverte du RelaxOne fut une véritable révélation ! 
Aujourd’hui, elle gère son quotidien grâce à cette bulle de 
relaxation instantanée. A votre tour de la tester chez nous !

Centre Cristal’In : drève Richelle, 29 à 1410 Waterloo.
Tél. 0477 69 71 71 - 0479 25 21 75 - www.cristal-in.be

UN tOut NOuvEAu CENtRE dE BIEN-êtRE A vu LE jOuR à Waterloo, 
www.cristal-in.be. Comme son nom le fait transparaître, à l’image d’un 
cristal à plusieurs facettes, le Centre vous propose plusieurs pratiques et 

thérapies d’exception.

Cristal’ In
Thérapies Vibratoires • Déploiement de l’être • Maîtrise du Stress • éveil de l’enfant

Bols chantant de Cristal

Thérapies Vibratoires

Sonothérapie

Bilans et Rééquilibrages 
énergétiques

Analyse de l’Aura* 
& Chromothérapie*

Relaxation

Sophrologie & Méditation

Coaching Holistique 
& Hygiène de Vie Spirituelle

Cocons de Relaxation*

Conseils santé

(*) RlaxOne - Biopulsar & ChromoLive - 
Soqi Bed…

Consultations, soins, ateliers, formations, conférences, séminaires…
Drève Richelle, 29 - 1410 Waterloo - www.cristal-in.be - 0477 69 71 71 - 0479 25 21 75

Bien-être


