RÉÉQUILIBREZ VOS ÉNERGIES

NATURELLEMENT
SABRINA

SALOMON
Scannez-moi !

Pour les séances photos à distance : sabrina-salomon.fr
Pour les informations de contact
Tél : 02 43 87 68 53
Mobile : 07 77 26 83 43
contact@sabrina-salomon.fr
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MAGNETISEUR
NATUROPATHE

LE MAGNETISME

sabrina salomon.fr

0777268343

RAPIE

THÉRAPIES
ÉNERGÉTIQUES
QUI EST SABRINA SALOMON ?

SABRINA

Je suis issue d’une fammille de magnétiseurs depuis cinq
générations. Pourvue d’un don naturel pour le magnétisme, je
vous accompagne depuis plus de 30 ans pour vous aider à
retrouver le bien-être et l’équilbre naturel.

MA METHODE POUR CE MONDE EN
PERPETUELLE
MOUVANCE
SALOMON

DOMAINES D’INTERVENTION

Bénéficiez de mon expertise en soins énérgétique pour enfin trouver
la solution naturelle à vos souffrances physiques et émotionnelles.

Mon programme thérapeutique n’est pas fixe. Il s’adapte à chaque
patient.
Sachez que si vous souffrez d’une affection, d’une maladie ou d’un
trouble parmi ceux cités ci-dessous, mes prestations vous sont
destinées :
- Insomnie
- Perte de poids
- Arrêt de tabac
- Problèmes de peaux
- Cancers
- Douleurs musculaires et articulaires
- Troubles Circulatoires : Cardiovasculaires,Respiratoires
- Troubles du système nerveux : Burn-out, Dépression,
Timidité, Concentration, Hyperactivité chez les enfants
- Troubles féminins : Infertilité, Accompagnement grossesse,
Endométriose, Ménopause
- Troubles : Hormonaux, Hépatiques, Digestifs, Urinaires
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Renforcer le physique, l’émotionnel et le mental.
Réequilibrer le corps et l’esprit.

MAGNETISME
Ce soin énergétique va corriger les dysfonctionnements organiques,
psychiques et émotionnels.
Renforcer et restructurer les énergies pour amener l’organisme à
s’auto guérir.
NATUROPATHIE
C’est une médecine douce visant à réequilibrer l’organisme par des
moyens naturels comme l’alimentation, l’hygiène de vie, l’exercice
physique et la relaxation.
Ma méthode permet un soulagement rapide et durable dans le
temps.
Le traitement est en général assez court : 3 à 5 séances.

sabrina-salomon.fr

0777268343

