Sandrine Duran
Soin MLTC®
spécial animaux
Depuis longtemps, l'ostéopathie, le comportementalisme ou la
communication animale, nous ont montré que les animaux enregistrent
tout ce qui se passe autour d'eux et sont en connexion directe avec les
humains qui les entourent. Ce sont ces images et ces sensations inscrites
dans le tissu conjonctif que je parviens à capter. Tous les animaux et
encore plus les chevaux et les chats sont des psychopompes : ils captent
vos émotions, vos pensées, vos douleurs et raideurs, mais aussi tout se qui
existe sur les plans invisibles des lieux de vie… Ils subissent de plein fouet
cette connexion dont ils ne peuvent pas se couper. Pour eux, cette
perception aiguë des choses, de l’intention de leurs congénères et des gens,
est fondamentale. Ce sont des guides pour que la Nouvelle Terre puisse
voir le jour, en étant un pont entre le visible et l'invisible.
Je ne prétend pas guérir une pathologie mécanique ou fonctionnelle mais
je peux aider à lever les verrous qui l’entourent, apaiser les tissus et ainsi
permettre une séance d’ostéopathie plus efficace et pérenne, une
communication animale plus juste, une modification de comportement,
accompagner une chirurgie, etc…
Le soin MLTC® pour animaux, vous permettra d'aider vos animaux et de
mieux comprendre la relation privilégiée qu’ils ont avec vous.
La distance n’a pas d’importance. Je peux donc travailler sur un animal qui
se trouve à l’autre bout de monde. Mais je peux également me déplacer sur
un lieu ou il y a plusieurs animaux et/ou travailler en binôme avec un
ostéopathe ou communicateur, pour que le soin soit plus facile, plus juste.
Après le soin, je vous envoi un mail pour valider avec vous mes ressentis
et les modifications dans le comportement ou troubles physiques de votre
compagnon.

Née autiste (syndrome d'Asperger), je me suis longtemps demandé ce que je
faisais sur cette planète et à quoi pouvait servir la parole. Alors je suis restée
dans ma bulle, ne m'exprimant essentiellement qu'auprès des animaux ou par la
musique.
Et puis ma vie a totalement basculée à l'âge de 22 ans. Un grave accident de
cheval m'a plongé dans un coma profond. Á mon réveil, une expérience
initiatique qui va durer 28 ans a commencé. Forte de ce long chemin ou j'ai
connu la souffrance physique et psychologique, et une vie somme toute infertile,
j'ai commencé à me relier de plus en plus à ces mondes, ces êtres etc, que j'avais
reconnectés pendant le coma.
En 2008, j'ai eu le bonheur de faire la rencontre d'un homme fabuleux, Bob
Cooley, auprès du quel j'ai découvert le Tissu Conjonctif.Véritable matrice que
l'on connaît encore moins que le cerveau et qui pourtant est une trame mèreveilleuse à l'origine de nos corps. Puis en 2013, j'ai croisé la route d'une
guérisseuse formidable, Gisèle. Elle m'a transmis son don et validé ce que je
pensais et sentais depuis toujours : il existe d'autres formes d'énergies, qui sont
extrêmement toxiques et nous empoisonnent.
C'est riche de tout cela et en phase avec les dons que j'ai acceptés qu'en 2012,
que j'ai créé la MLTC®.

Pour être tenu informé des ateliers, conférences etc, merci d'aller
sur le site web et de vous inscrire à la newsletter, ou de vous
abonner à ma page facebook : www.facebook.com/Gedenon/

Tarif : 70€ TTC pour un soin sur un animal.
Si le soin révèle la nécessité de travailler sur le lieu de vie ou le/les
gardiens de l'animal ou si il y a plusieurs animaux, un devis sur
mesure pourra vous être proposez.
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