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0032 (0)87 22 97 87 · (0)499 34 35 97
www.espace-equilibre.com

Infos & réservations...

0032 (0)87 22 97 87 · (0)499 34 35 97 · www.lasagesseducoeur.com

 Dans la cohérence du respect et de l’amour
 pour notre planète Terre, Espace Equilibre a décidé d’annuler
 l’impression de l’agenda papier.

Vous pouvez nous retrouver sur
le nouveau site internet
                   www.espace-equilibre.com

         et sur     www.facebook.comespaceequilibre 

N ’ hésitez pas aussi à téléphoner
à Anne-Marie afin de connaître

les évènements à venir.

Consultations individuelles
Quelque soit la technique que vous choisissez, il s’agit du point de départ de la consultation.

Je vous propose un soin holistique, en tenant compte de la personne dans toutes ses dimensions,
physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. J’utilise donc à chaque soin, tout mon potentiel

et voyage dans toutes mes techniques suivant le besoin de la personne au moment présent.

Formation Chamanique multidimensionnelle

Formations New Paradigm
Multidimensional Transformation®

       Basique praticien et enseignant, praticien 13D,
praticien 13D Upgrade

Soins, thérapies & enseignements

Anne-Marie Goblet  Et vint le jour où l’idée de demeurer dans un bourgeon
 fut plus douloureuse que le risque à prendre pour fleurir.

             Isha et Marc Lernerfondatrice d'Espace Equilibre,
éveilleuse de conscience et médecin de l'âme



Nos intervenants...Nos intervenants...
Atelier de 2 jours

Anaan Ysmaël

Enseignement du Souffle Sacré
 Celui-ci se donne sous la forme
   d'une formation continue de 5 initiations
  posée tous les mois.

Atelier/Channeling à thèmes (voir site) 

     Thèmes en fonction
  des fréquences actuelles
ou à venir (voir site) 

Tony Paixão
        Formation en
   Alignement Energétique
Ouro Verde

Chamane, thérapeute et professeur
  d'alignement énergétique au Brésil 
 et dans 5 pays européens.

Carlos Henrique Alves Corrêa

Elisabeth Berwart

Constellation familiale
et guérison de l’âme

atelier posé tous les 2 mois

John Armitage

Fondateur de
New Paradigm  

Multidimensional    
Transformation       

Formation
enseignant en New Paradigm

Multidimensional Transformation

        Atelier La Voie vers       
    le Coeur Cosmique

Rodolphe Arnasalon

Channeling avec le collectif Eludhia
Initiation à la flamme violette

Séances individuelles
Séances collectives

Sarah Diane Pomerleau

Formations
certifiantes

         Ateliers

         Consultations
         privées

  Conférences
Ateliers
 Méditations

Yoann Demmer

                   Conférence

       Formation à la thérapie Chamanique
       et Méthode de guérison indigène 

Ateliers de fabrication
Tambour sacré

Hutte de sudation

Ateliers enfants
adolescents

   Ateliers énergétiques Ligth Touch
 

www.espace-equilibre.com


