Sandrine Léonard-Bronchain

Dates des prochains stages :

Praticienne et formatrice

Reiki I : - 12 et 13 juillet 2017

Sandrine Léonard-Bronchain est énergéticienne,
Maître enseignant Reiki, conseillère en Fleurs de Bach,
agréée par la Fondation Bach Angleterre (BFRP) et
clairsentiente depuis son plus jeune âge. Elle est aussi
Professeur certifiée d'Enseignement Artistique, en
musique.

Reiki II : - 8 et 9 juillet 2017

Elle vous propose des soins énergétiques, soins Reiki
et entretiens personnalisés en Fleurs de Bach pour
aller vers le mieux-être ainsi que des formations en
Reiki, radiesthésie, pierres et couleurs.
Elle a aussi créé une boutique de pierres et de cristaux
au sein de son cabinet où elle vous accueille sur
rendez-vous.
Son trajet l'a amené à se former au Reiki Usui,
système traditionnel de guérison naturelle, jusqu’au
degré de Maître enseignant.
Elle s'est également formée à la science des couleurs
(étude et expérimentation), des cristaux, ainsi qu'à la
radiesthésie, bio-énergie et géobiologie.
Sandrine est conseillère en Fleurs de Bach agréée par
la Fondation Bach Angleterre.
Elle s’est formée et travaille aussi en tant que
magnétiseur-énergéticien.
Les soins, les conseils en Fleurs de Bach et les
formations qu’elle propose permettent
d’accompagner les personnes qui le désirent vers un
changement positif dans leur vie.
Elle vous accueille avec bienveillance et respect dans
le cadre de ces formations à son cabinet de Janvillesur-Juine en Essonne (91).

FORMATIONS
EN ÉNERGÉTIQUE

Reiki III : - 2 et 3 septembre 2017
Pierres et couleurs : - 1er et 2 juillet 2017

Reiki tous niveaux,

Radiesthésie : - 15 et 16 juillet 2017
Vous trouverez toutes les dates des autres
formations sur le site energie-amour.com
Pour toute formation : il est nécessaire de prendre
contact par téléphone avant toute inscription.
Le bulletin d'inscription est à télécharger en bas de la
page « formations » du site : energie-amour.com. Vous
pouvez aussi demander à ce qu'il vous soit envoyé par
mail ou par courrier. Les places sont limitées, elles sont
réservées à réception du bulletin d'inscription et du
chèque d'acompte.

radiesthésie,
pierres et couleurs

Cabinet des soins énergétiques
Vente de pierres et cristaux
Formations
17 bis, rue de Janville,
91510 Janville-sur-Juine
(à 40 mn de Paris par la N20,
ou RER C arrêt Lardy)
Sur rendez-vous, tél : 06.41.69.25.67
Renseignements : energie-amour.com
N° Siret : 534 771 274 00014

CABINET DES SOINS ÉNERGÉTIQUES
DE JANVILLE-SUR-JUINE 91

Formation : Reiki tous niveaux

Le Reiki source de bien-être
et d’équilibre
Que vous soyez débutants ou déjà initiés, le Reiki
amènera beaucoup de douceur en vous et dans
votre vie.
Le calme, le bien-être et une meilleure santé sont
au rendez-vous de cette pratique douce et facile.
Elle vous permet de vous retrouver, d’ouvrir votre
conscience ainsi que d’équilibrer le physique, le
mental et l’émotionnel.
Vous vous sentez mieux.
Chaque niveau apporte de nouvelles connaissances
et plus de puissance grâce aux symboles Reiki.

Formation : radiesthésie

Le pendule, les ressentis,
ce qui est bon pour soi ou non
Vous allez apprendre à travailler avec vos ressentis
et un pendule pour savoir ce qui est bon ou non
pour vous.
A l’aide de cadrans ou sans, vous saurez à la fin de
cette formation détecter ce qui est nuisible
(notamment dans les maisons, dans l’alimentation,
au niveau des ondes) et ce qui vous fait du bien.
Vous saurez augmenter la fréquence vibratoire des
remèdes (F.Bach, H.E, homéopathie…), de la
nourriture et de l’eau pour en bénéficier et
préserver ainsi votre santé.

Formation : pierres et couleurs

Lithothérapie et chromothérapie
Apprendre à se servir des pierres et bénéficier de
leurs bienfaits, connaitre leurs propriétés ainsi que
celles des couleurs.
Comment travailler avec les pierres et les ressentis.
Vous allez durant ces deux jours vous harmoniser
du chakra de base au chakra coronal ainsi que tout
votre système énergétique par le travail avec les
pierres et les couleurs.
Vous connaitrez la correspondance entre les
pierres, les couleurs et les chakras.
Votre fréquence vibratoire va augmenter
permettant au corps de retrouver ses équilibres
naturels afin d’amener le mieux-être et la vitalité.

