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Rénovation de :
• Fauteuils
• Canapés
• Coussins…

Rénovation et
fabrication de :

• Intérieur voiture
• Bâche

• Siège médical
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Soulagez vos maux grâce
au magnétisme curatif
Tout commence par une belle histoire… De formation scientifi que ingénieur, 
Céline Bardini occupait un poste de chef de projet dans une entreprise de 
télécommunication parisienne. Une belle situation, mais une vie quotidienne 
stressante, comme c’est le cas de beaucoup d’entre nous ! C’est sans compter 
sur le subconscient qui, un jour, pointe le bout de son nez et vous ouvre les 
yeux sur ce stress professionnel grandissant, cette sensation de grande fatigue 
et de “ras-le-bol” général… C’est alors qu’une amie de Céline lui prodigue 
une séance de magnétisme en apposant ses mains sur les siennes et là, une 
sensation d’apaisement l’envahit presque instantanément.

Interloquée par cette extraordinaire expérience, Céline a ouvert son esprit 
pour renouveler ces séances avec une énergéticienne qui lui permettaient 
de se ressourcer. Au fur et à mesure, Céline s’est fortement intéressée aux 
techniques de magnétisme en décelant en elle une sensibilité particulière aux 
énergies, au point de vouloir en faire profi ter les autres.
Parallèlement à son travail, Céline suit alors une formation sur 3 ans pour 
étudier l’énergie qui circule dans le corps de tous les êtres humains.
Beaunoise d’adoption depuis octobre 2017, elle a ouvert son cabinet de 
soins énergétiques & magnétisme curatif route de Seurre à Beaune où elle 
consulte sur rendez-vous.
Par simple apposition des mains sur des zones défi nies par rapport à vos 
symptômes, Céline réactive vos énergies afi n de soulager vos maux.
Elle intervient à raison de 45 mn par séance sur les enfants et de 1 h à 1 h 30 
sur les adolescents et les adultes.
Ainsi, le magnétisme curatif peut vous soulager de diverses problématiques, 
à savoir :
• Physiques : douleurs ou tensions chroniques localisées ou diffuses (muscu-
laires, organiques, articulaires ou osseuses, endocrinienne…), maladie de 
peau (zona, psoriasis, eczéma, verrues…), différentes allergies…
• Mentales ou nerveuses : maux de tête, insomnies, asthénie, états dépressifs, 
angoisses, anxiété, stress, addiction, hyperactivité…
Cette pratique ne se substitue en aucun cas à un avis médical traditionnel 
mais agit en complément de divers traitements.
Votre corps présente un de ses symptômes, n’hésitez pas à prendre conseil 
auprès de Céline !

Céline Bardini
Tél. 07 61 50 08 60 exclusivement sur rendez-vous

E-mail : contact@bardini-energies.com - Site : www.bardini-energies.com

Reprise de la chorale Méli-Mélodies
La chorale Méli-Mélodies  fera sa rentrée le mercredi 12 septembre à 19 h 45 
au conservatoire de Beaune salle 3.

Sous la direction de Nathalie Sanchez, elle interprète des chants du monde 
en diverses langues (espagnol, italien, polonais, basque, swahili…). La pho-
nétique et la traduction permettent aux choristes d’être à l’aise.
Venez rejoindre ce groupe et partager avec lui le plaisir de chanter. Rien ne 
vous engage. Une première écoute vous permettra sans doute de franchir le 
pas !
“Méli-Mélodies” sera présente au salon des associations le samedi 15 sep-
tembre, stand 8, l’occasion d’interpréter quelques chants de son répertoire  
entre 14 h 50 et 16 h 10.


