CABINET LAUSANNE
GUERISON I HARMONISATION I EVEIL INTERIEUR
SOINS I SANDRINE & BRUNO - 079 76 720 9556
— à côté de la Gare —

DES SOINS VIBRATOIRES PAR LES SONS DE CRYSTAL EFFICACE & PUISSANT
• Ses ondes sont de nature cristalline c-à-d que la fréquence silicium atomique du tétraèdre sacré et
leur biochimie particulière leur confère une grande pureté structurelle.
• Associé à des techniques de guérison énergétique en lien au principe quantique & à l'Egypte
originelle, cette énergie a une particularité extraordinaire : elle touche la matière dans sa plus grande
densité, la restructure et apporte une cohérence véritable à l’être.
• Ce soin associe un pouvoir d’élévation de la conscience vers le supra-mental & les hautes fréquences
de guérison ainsi qu’un profond travail sur la structure de la matière & sa réorganisation harmonique.
(voir le livre du Dc américain L.Mitchell « Sons de Guérison » et sur ses résultats spectaculaires notamment sur les maladies os).

SOIN GUERISON CELLULAIRE
• Travail de résonance quantique sur vos cellules (donc l'ADN), en les reprogrammant
• Utilisation d’un rayon énergétique laser orienté vers votre guérison psychique & physique
SOIN GUERISON DE LA FEMME
Des Clés majeures ouvrant les portes de la Voie d'Eveil de la Femme sont abordées et intégrées :
• Guérison & libération de la femme dans ses blocages et ses mémoires limitantes
• Chemin initiatique pour retrouver votre plénitude, votre créativité et vos maitrises de femme sacrée
• Travail sur votre lien à l'homme, au père, au couple et à sa propre manifestation
• Guérison des blessures de la sexualité et transcendance vers une pratique tantrique
SOIN GUERISON : REEQUILIBRAGE SACRO-CRANIEN
• Harmonisation crâne & sacrum pour retrouver l’énergie vitale
• Relaxation très profonde, libération des tension tissulaires et du stress
• Travail sur les mémoires du corps
SOIN GUIDANCE VERS L’EVEIL
• Guidance spirituelle : clarifier et trouver l’axe de votre vie, libérer vos mémoires karmiques
• Connecter vos potentiels, s’ancrer dans l’éternel présent pour créer un futur lumineux
• Retrouver la joie, la confiance et la plénitude
SOIN GUIDANCE TROUVER MISSION D’AME
• Protocole puissant et structuré de reliance et de connexion avec sa mission d'âme
• Purification des programmations & mémoires, libérations karmiques
• Connexion et reliance avec ses futurs possibles et intégration du chemin de sa plus haute évolution
SOIN DE L’HABITAT : CLARIFICATION DE LIEUX
• Clarifier votre lieux c’est vous offrir une nouvelle dynamique de vie, purifier le passé (le votre et celui du lieux)
• Faire descendre de hautes vibrations pour ancrer l’harmonie et l’amour chez vous
• Trouver l’axe de votre maison pour trouver votre propre axe
• Nos techniques de clarification reposent principalement sur la vibration sons crystal & l’activation
d’énergies puissantes qui réorganisent la vibration de l’espace de vie
• Quand faire une clarification : lors d’un emménagement, après une période difficile (prof, familiale,
amoureuse) ou pour débloquer la vente d un bien
• Résultats immédiats : bien être, équilibre, sommeil, joie de vivre, une nouvelle dynamique de vie,
vers la concrétisation de vos projets, de vos rêves…

W WW.C RY S TA L- C AL IC E S.C H

