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EDITORIAL
C'est avec un grand plaisir que nous

lançons ce projet. 
Un e-magazine annuel, que voici. 

Ainsi que des e-magazines mensuels avec
des vidéos et articles à thème, des

formations, des stages, 
et bien plus encore ! 

Nous souhaitons partager avec vous
notre univers.

Et aussi vous communiquer les
merveilleuses inspirations sur le bien-
être et la médecine  alternative douce.

 

Des Bonus, des conseils, des
méditations, des ingrédients pour votre

bien-être et bien plus encore  vous
attendent dans ce magazine ainsi que

dans les mensuels qui suivent.

Sandra Scala et Emilie Montet
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« Le cœur donne la direction, 

Le cerveau la solution, 

Et le corps la concrétisation »

LUIS FERNANDEZ

D'aérer sa maison, et de faire entrer la lumière

en ouvrant vos rideaux et vos volets. 

Faîtes bruler de la sauge blanche, du Palo Santo

ou bien de l'encens Benjoin

Demander avec de belles intentions à être

guider, accompagnée et protéger durant ce

nettoyage énergétique.

Laisser vous guider lorsque vous passer de

pièce en pièce avec votre sauge, ou autre.

Ressentez et faites circuler des énergies

d'amour, de bienveillance et toutes les bonnes

ondes que vous avez en vous et que vous

souhaitez mettre à l'intérieur de votre maison.

Purifier sa maison pour la nettoyer des mauvaises

énergies est tout aussi essentiel que de passer de

le balai ! 

Pour cela, il suffit: 

1.

2.

3.

4.

Vous pouvez faire ce petit rituel aussi souvent que

vous le souhaitez. 

Purifier sa maison



La Solution Complémentaire Active du Mieux-être

par le Détachement des Emotions Négatives® est

une méthode de détachement neuro-émotionnelle, 

connue et reconnue. 
Elle est créée, et déposée à l’INP par Sandra Scala :

-Neuro-praticienne, 

-Anciennement diplômée du Détachement de

Traumatismes®, 

-Hypno-praticienne, 

-Praticienne en Programmation Neuro-Linguistique, 

-Coach 

-Et conférencière.

Cette méthode est issue de l’EMDR, de PNL, de

tous les travaux d’Ernest Rossi, d’hypnose

Ericksonienne, de DT® et de Magnétisme. Elle

permet d’agir sur votre psychisme, votre

émotionnel, votre rationnel, votre physique, votre

spiritualité et bien plus encore. 

Pourquoi est-elle aussi efficace ?
Lors des séances nous allions 

-Le mental : le côté rationnel, images, souvenirs, … 

-L’émotionnel : le côté irrationnel, l’imaginaire, les

émotions, …

-Le physique : le côté mécanique, les sensations

corporelles, la génétique, …

-Les corps énergiques : l’aura et ses différentes

couches éthériques et les différents chakras, …

En effet, le cerveau est celui qui contrôle tout votre

Être. Il a des capacités incroyables et infinies. Entre

autres, tous vos souvenirs y sont enregistrés

(depuis le 1er jour de conception et même bien

avant pour ceux qui y croient), traités et stockés.

Lorsque des évènements sont trop durs, trop

lourds, notre cerveau ne peut pas les intégrer

correctement, ni les « digérer ». Nous vivons alors

un choc émotionnel, un blocage, un traumatisme et

cela reste bloqué, enfoui au plus profond de nous.

Ces informations négatives enfouies au plus

profond de nous sont toujours bien présentes, ici et

maintenant. Et peuvent interférer dans vos

réussites dans tous les domaines de vie (personnel,

sentimental, enfants, famille, amical, relationnel,

professionnel, financier, santé, …). 

La SCAMDEN® est une solution unique, basée sur les

neurosciences, qui va permettre de retrouver

l’équilibre et l’harmonie entre les différents

fonctionnements de votre cerveau.

La SCAMDEN® est une méthode basée sur le principe

naturel de votre sommeil paradoxal qui permet la

digestion consciente et inconsciente de toutes vos

perceptions quotidiennes.

Grâce à la détection des sources de vos malaises

conscients et inconscients, on déprogramme

naturellement l’origine de votre/vos

problématique(s), quelles qu’elles soient, en

reproduisant, manuellement, le mécanisme de

digestion par une synchronisation de vos deux

hémisphères cérébraux. Ce qui amène votre cerveau

à créer une transition et apporte des émotions

positives qui sont fortement ancrées, durablement

et efficacement. 

Ainsi à chaque séance les éléments bénéfiques,

différents en fonction des problématiques traitées,

se mettent alors en place.  

Toutes les séances durent entre 2 et 3 heures et

sont espacées de minimum 3 semaines. 

A tous ceux et celles désireux(ses) d’être

d’avantage épanoui(e) dans chaque domaine de vie –

à partir de 9 ans. Entre autres cette méthode

s’adresse au domaine individuel, familial, couple et

groupe. 

Les contre-indications : 

-Les personnes atteintes de glaucome, de

schizophrénie, de paranoïa. 

-Les femmes enceintes (préconiser les méthodes

d’hypnose, de PNL, méditation et bien d’autres

choses encore…)  

sandra.scalaneurotherapeute

emiliemontet01
sandra_et_emilie_therapeutes

Avant propos

La solution

A qui s'adresse-t-elle ?

Où  nous consulter ?

Sandra Scala: 

06 28 67 24 59

http://sandra-scala.com

santhie13@outlook.fr

10 place des Capitelles

30800 - St Gilles

Emilie Montet:

06 13 34 05 03

https://emilie-montet.fr

emilie.menahere.montet@gmail.com

 62 rue Frédéric Mistral

34400 - Lunel

Sandra Scala Neuropraticienne

Hypnopraticienne

La solution



« LE SAVOIR, C'EST BIEN.
 LE FAIRE, C'EST MONTRER L'EXEMPLE.
 MAIS TRANSMETTRE LA CONNAISSANCE,

C'EST DIVIN. »
 

HERVÉ ROBOAM



sandra.scalaneurotherapeute sandra_et_emilie_therapeutes

Les        de la formation
Evolution personnelle pour chaque futur neuro-

praticien(ne) : une ouverture à soi, aux autres et

bien plus encore, une gai-rit-son intérieure, …

Amélioration des capacités (savoir-être et savoir-

faire)

Maîtriser les outils efficacement

 Savoir évaluer les véritables besoins 

 Savoir identifier l’origine des problématiques 

Traiter les problématiques

Installer avec bienveillance des stratégies

relationnelles de qualités et de succès

Diriger efficacement des séances de la SCAMDEN®

Renforcer l’assertivité

Et bien + encore ! 

Formation

Initialement issue du milieu médical en tant qu’aide-soignante en soin gériatrique palliatif, Sandra

décide de s’investir dans l’univers de l’émotionnel et de travailler plus à l’origine des

problématiques émotionnelles de chaque individu. 

Aussi, pour un monde plus lumineux il faut répandre la lumière tous ensemble. C’est pourquoi

Sandra, créatrice de la SCAMDEN®, vous propose la formation pour devenir, vous aussi, neuro-

praticien(nes) de la SCAMDEN®.

Sandra Scala: 

06 28 67 24 59

http://sandra-scala.com

santhie13@outlook.fr

10 place des Capitelles

30800 - St Gilles 

Sandra Scala Neuropraticienne

Hypnopraticienne

Elle se compose:

-Module 1 : Technicien(ne) de la SCAMDEN®

-Module 2 : Praticien(ne) de la SCAMDEN®

-Module 3 : Programmation Neuro-linguistique 

-Module 4 : Solution couple

Une formation en présentielle en continue sur

St Gilles – 30800 Gard. 

Possibilité de faire des compléments de

modules à distance (En fonction de la situation)

A qui s'adresse cette formation ?
Tu es motivé(e), assertif(ve), assidu(e), tu as

envie d’évoluer et d’aider les autres à évoluer

dans la bienveillance, tu as 18 ans ou plus, alors

cette formation est faite pour toi ! 

-Aucun prérequis nécessaire - 

 

Pour s'inscrire:  
C’est très simple, il te suffit de contacter

directement Sandra Scala.

Une lettre expliquant tes motivations réelles

pour devenir neuro-praticien(ne) te sera

demandée pour mieux comprendre ton

enthousiasme vis-à-vis de cette nouvelle

vocation.

Pour + d’informations je t’invite à cliquer sur le

lien :



Les bougies et leurs

couleurs

Blanc: symbolique la pureté, la purification, le nettoyage, la

libération 

Bleu: communication, télépathie, concentration

Jaune: connaissance, étude, concentration, énergie

masculine, bonheur, succès.

Argent: lune, énergie féminine, abondance. 

Vert clair: contrôle et abolie toutes sortes de jalousie.

Annule les effets de l'envie, l'avarice et de la rancune. Attire

la sympathie.

 

Violet: apporte la sagesse, la bonté, la méditation, la

persévérance et la voyance. 

Rouge: symbolique l'Amour profond. Augmente le pouvoir de

séduction. Cette couleur favorise la fertilité et stimule la

sensualité. 

Turquoise: symbolise la sagesse. Rétablie l'équilibre

physique et psychique. Apaise l'agressivité et la colère.

 

Orange: stimule l'énergie, la force et une vie amoureuse

passionnée. Dans d'autres domaines: la chance et l'amitié. 

Rose: apporte l'amour. Dynamise la tendresse, l'affection

ainsi que les liens stables. Le sentimental prime avant tout. 
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La SCAMDEN® autrement

Sandra Scala Neuropraticienne

Hypnopraticienne

Les stages:

La PNL - 

Programmation

Neuro linguistique La Détermination

 d’objectifs 
L’Auto-Hypnose

Les lois 

Métaphysiques

Les Symboliques 

inconscientes 

et archétypes 

Le décodage 

et l’interprétation 

des rêves
La Radiesthésie Le magnétisme La cartomancie

sandra.scalaneurotherapeute

emiliemontet01

Sandra Scala: 

06 28 67 24 59

http://sandra-scala.com

santhie13@outlook.fr

10 place des Capitelles

30800 - St Gilles

Emilie Montet:

06 13 34 05 03

https://emilie-montet.fr

emilie.menahere.montet@gmail.com

 62 rue Frédéric Mistral

34400 - Lunel

+ d'informations:

Et bien + encore !  




