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CAP RAYONNANCE

STORYTELLING COMMENT CAROLINE A 
RETROUVE L’ESPRIT POSITIF, LA FORCE ET 
L’APAISEMENT ?

• Sandrine Brunner, thérapeute
quantique, nous raconte l’his-
toire de sa cliente Caroline, 32
ans, une hyperactive envoyée par
son mari parce qu’elle ne va pas
bien du tout. Quand je discute
avec Caroline, elle me dit qu’elle
a des pensées noires constantes,
qu’elle a des crises d’angoisses
et des insomnies. A la suite d’un
accident de volleyball où elle
a eu un coup du lapin, son état
de santé est faible, elle manque
de confiance en elle et a même
développé une infection.

• Pour aider Caroline à se réta-
blir, j’entreprends une série de
soins avec la méthode qui s’arti-
cule sur deux axes. Le premier
consiste en une série de soins
en radiesthésie vibratoire et en
thérapie quantique. Le second
est un partenariat avec Caroline
qui s’investit entièrement et qui
m’écoute attentivement durant
cette période.

• Au final, Caroline m’explique
qu’elle est devenue positive et
apaisée, qu’elle sent de la force
en elle et qu’elle a envie de vivre
pleinement sa vie. Bonne nou-
velle, depuis peu Caroline est
enceinte…

• En tant que thérapeute, je suis
très satisfaite d’avoir aidé Caro-
line à rayonner à nouveau dans
sa vie !

• 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 énergétiques de
la cliente est effectuée ainsi que la
mesure de son taux vibratoire et de
sa qualité 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 
essentielles est sélectionnée.

• 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 fonctionnant
sur le principe de douze ondes

UNE TECHNIQUE  RÉVOLUTIONNAIRE

colorimétiques permettant une 
rééducation des cellules vivantes.

• Les soins peuvent être administrés
au cabinet Cap Rayonnance ou à
distance.

• Contact :+41.26.664.0987,
sandrine@caprayonnance.ch et
www.caprayonnance.ch


