UNE MEILLEURE SANTÉ
PAR LE POUVOIR BÉNÉFIQUE DES MAINS

Séances par photo
• Une photo récente en entier sur papier photo
• Un courrier motivant votre demande
• Votre règlement
• Une enveloppe timbrée à votre adresse
pour retour de la photo après séance
NB : Les photos ne sont pas conservées, elles devront être
réexpediées pour toute autre séance

Contact et RDV
02 43 87 68 53
www.sabrina-salomon-magnetiseur.com

54 av. Rubillard - 72000 Le Mans
ligne université - arrêt parc Monod
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THÉRAPIES ÉNERGÉTIQUES
MAGNÉTISME
NUTRITHÉRAPIE
PHYTOTHÉRAPIE

Rééquilibrez vos énergies naturellement
LES ACTIONS
des thérapies énergetiques

Compatibles avec tout traitement médical,
utilisées lors de la consultation, elles ont une
action globale pour rééquilibrer les énergies.
• Troubles du système nerveux :
Stress, anxiété, confiance en soi, angoisses, insomnies, timidité,
concentration, addictions, hyperactivité chez l’enfant...
• Affections cutanées :
Acné, brulure, eczéma, psoriasis, ulcère, couperose, angiome,
mycose, zona...
• Troubles féminins :
Ménopause, stérilité, grossesse, règles douloureuses, kyste, fibrome,
soin du nourrisson…
• Troubles circulatoires, cardio-vasculaires, respiratoires et visuels :
Hyper/Hypotension, oedème, varices, insuffisance veineuse,
hémorroïdes, spasmophilie, vertiges, migraine, asthme, bronchite
chronique, sinusite, cataracte, D.M.L.A…
• Troubles hormonaux, digestifs, hépatiques et urinaires :
Dérèglement de la thyroïde, surcharge pondérale, diabète,
ulcères, calculs, polypes, cystite, prostate.
Effets secondaires de chimiothérapie et de radiothérapie.
• Douleurs musculaires et articulaires :
Arthrose, polyarthrite, rhumatismes, tendinite, névralgies, sclérose
en plaques, hernies discales…

NOS TECHNIQUES UTILISÉES ET PERSONNALISÉES
EN FONCTION DE CHAQUE INDIVIDU
et de ses attentes

LE MAGNÉTISME :
Le fluide magnétique est transmis par l’imposition
des mains.
Le magnétiseur va corriger les dysfonctionnements organiques,
psychiques et émotionnels, renforcer et restructurer les énergies
pour amener l’organisme a s’auto-guérir. Le traitement est en
général assez court : 3 à 5 séances. Néanmoins certains cas
chroniques ou plus prononcés demandent un traitement plus
long.

LA NUTRITHÉRAPIE :
Bilan individuel et rééquilibrage alimentaire.
(surcharge pondérale cholestérol, triglycéride, glycémie…..)

LA PHYTHOTHÉRAPIE :
Conseils et préconisations pour corriger les dysfonctionnements
par la médecine naturelle des plantes.

