
Gastronomie

CAP RAYONNANCE
026 664 09 87   ➜20
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REtROuvEz vOtRE vitAlité AvEC
lEs sOiNs éNERgétiquEs
dE lA théRAPEutE sANdRiNE BRuNNER 

L’histoire de Sandrine est celle
d’une femme à la carrière

brillante qui se retrouve confron-
tée à un événement majeur dans
savie.Àlarecherchedebien-être,
elle découvre les bénéfices des
soinsénergétiquesetdécided’en
fairesaprofession. Il fautdireque
depuis l’ouverture de son cabinet
enjuin2019àChâbles,cettethéra-
peuteauregardouvertsurlemon-
deaconquislecœurdenombreux
clientsqu’ellesoigneavecpassion
etdévouement.L’unaprèsl’autre,
ilsprennentletempsd’augmenter
leur énergie à un niveau optimal,
deseconcentrersur leursantéet
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delâcherpriseentouteconfiance:
«les soins en thérapie quantique
m’ontaidéeàretrouvermonéqui-
libre et à puiser des forces pour
accomplirmes tâches,maisaussi
àdevenirplusconscientedemon
étatdesanté»,raconteavecémo-
tionSina.Etàdistance?:«Durant
cesoinpersonnel,j’aiprisconnais-
sance de mon bilan énergétique
grâce à l’auragraphie réalisée par
Sandrineendirectparvisioséance
– vive la technologie, même pas
besoin de se déplacer», rajoute
Isabelle.

Dessoinsvariés
surmesure
Lessoinsénergétiquesen radies-
thésie vibratoire, thérapie quanti-
queetmagnétismesontadressés
à tous et à tout moment de vie.
Que vous soyez fatigué, stressé,
en situation de burnout ou en
convalescencesuiteàuneopéra-
tion, ou à titre préventif, les soins
prodiguésvousapporterontvitalité
et bien-être. Sportive passionnée,
Sandrinerépondaussiauxbesoins
des sportifs, en particulier dans
desbranchescommelefitness,la
voile, l’équitation, le golf et le ski.
Rien de mieux pour une pratique
régulièreouavantunecompétition
pouraugmenter lesperformances
etlarécupération!

Lemagnétismepour
rééquiLibrer
sabaLanceénergétique
Sandrine Brunner propose trois
soins différents en magnétisme.
Avant et après chacun d’eux, la
thérapeute effectueunbilan éner-
gétique complet pour mesurer le
pourcentage de l’énergie vitale
desonclientetdeses 7chakras.
Cesdernierssontreliéslesunsaux
autres. Le dysfonctionnement de
l’und’entreeuxentraîneundésé-
quilibreducorpsentier.
Ledéblocagedesénergiesauni-
veaudeschakrasainsique l’aug-
mentation de votre énergie vitale
permettentainsidemaintenirvotre
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UNE TECHNIQUE  RÉVOLUTIONNAIRE
La méthode de Sandrine 

Brunner se compose d’une 

première étape de diagnostic 

avec le pendule Isis. A cette 

occasion, la prise des valeurs 

des sept centres énergéti-

ques du client est effectuée 

ainsi que la mesure de son 

taux vibratoire et de sa qua-

lité biotique avant et après le 

soin. 

De plus, une auragraphie 

(mesure du rayonnement de 

la personne) est établie avant 

et après le soin. 

Une composition d’huiles es-

sentielles peut être sélection-

née. La deuxième étape est le 

soin en thérapie quantique à 

l’aide du pendule universel, 

qui s’avère être un émetteur 

et un récepteur de fréquences 

Bien-être

corps en bonne santé et d’expri-
mer votre potentiel sur tous les
plans. En plus du bilan énergéti-
que,SandrineBrunnerréaliseaussi
uneauragraphie.Bilanénergétique
comme auragraphie peuvent être
réalisésurplacedansleslocauxde
Cap Rayonnance, ou à distance,
lorsd’unevisioséance.

ouvertureD’uncanaL
énergétique
Le premier soin concerne le plan
physique et émotionnel. Il com-

prend une analyse des perturba-
tions énergétiques au niveau des
organes, des symptômes physi-
quesetdessituationsémotionnel-
lesdelapersonne.Vientensuitele
soin énergétique en magnétisme
àproprementparler,durant lequel
uncanalénergétiqueestouvert.La
personneest sur ledosousur le
ventre. Des huiles essentielles et
descristauxsontutilisésaubesoin.
UneprescriptiondeFleursdeBach
peutégalementêtrefaitesinéces-
saire.

fonctionnant sur le principe de 

douze ondes colorimétiques 

permettant une rééducation 

des cellules vivantes.

Les soins peuvent être admi-

nistrés au cabinet Cap Rayon-

nance ou à distance.

Contact: +41.26.664.0987,

sandrine@caprayonnance.ch 

www.caprayonnance.ch

La thérapie se pratique avec une
main posée légèrement au-des-
sus du corps ou directement en
contact.
Tous les soins sont naturellement
prodigués sur une table de mas-
sage,lapersonnerestehabilléeet
serepose.

travaiLsurLamémoire
karmique
Le second soin, réalisé 4 à 6 se-
maines après le premier, permet
d’effectuer un travail sur la mé-
moire cellulaire (karmique) et les
mondesinconscients.Lapersonne
esticiuniquementsurledosetse
décharge de blocages accumulés
dansdescouchesplusprofondes
de l’être.Le troisièmesoinapour
objectifd’harmoniseretdestabili-
serlesénergieslibéréesgrâceaux
deuxpremiers. Ilseraréaliséavec
lesdeuxmains,duhautenbasdu
corps.
Depuispeu,SandrineBrunnerpro-
poseaussiàsesclientsdesséan-
ces de magnétisme plus courtes
(30 minutes). Elle peut également
travailler sur la base d’une photo,
du nom/prénom et de la date de
naissance de la personne. Elle
utilise également ses talents pour
soignerleschats,leschiensetles
chevaux.
Le cabinet Cap Rayonnance se
tient à votre entière disposition
pour répondre à vos questions et
fixerunrendez-vous!■


