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NOUVEAU

Formation en 24 jours répartis en 8 modules de 3 jours tous les mois plus 
trois supervisions (une après chaque niveau de massage avec 
Anne-Marie Goblet). 
Cette formation va permettre tout d'abord de découvrir vos potentiels 
de guérison de rayonnement au travers d'outils que vous 
expérimenterez pour vous et pour l'autre.

Le point de départ est, un massage thérapeutique, un soin du corps 
physique (terre) en tenant compte du corps d'eau, d'air et de feu tout 
cela dans l'ouverture du coeur.
Là, est juste le départ d'un soin qui œuvre dans la 
multidimentionnalité en passant par des outils chamanique, 
énergétique et respiratoire.

L'éveil de conscience par le toucherL'éveil de conscience par le toucher



Soins, thérapies, & enseignements

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. 

Toutes les consultations se font sur rendez-vous à Espace Equilibre - 087/229787,  demandez Anne-Marie ou 0499/343597
Celles-ci peuvent aussi s'e�ectuer à distance ou par skype. (sauf le massage initiatique)

Soins, thérapies & enseignements

Les thérapies que je propose sont toutes des guérisons de l'âme et du corps. 
Ensemble, nous cheminons pour remettre de l'ordre dans votre vie et 
permettre à l'âme de reprendre la place de choix qui lui était destinée.
C'est le mental qui est au service de l'âme et non l'inverse.
Ma responsabilité est de vous emmener vers le chemin de l'unité, de 
la présence et de l'ouverture du coeur. Votre responsabilité est de 
continuer cette énergie transformée acquise lors de nos rencontres. 
Je ne suis pas guérisseuse. C'est vous qui permettez cette guérison.
Je suis là pour vous donner la main un temps et vous apporter des outils 
a�n de devenir au plus vite autonome dans ce chemin de conscience.



Thérapie et enseignement

Thérapie de couple

Alignement énergétique Ouro VerdeAlignement énergétique Ouro Verde

Description 
d’une séance
Le chamane e�ectue une lecture du champ énergétique de la personne 
traitée, sans que celle-ci n’ait à les exprimer. Cette lecture va mettre en relief 
ses problèmes, ses déséquilibres, à savoir les blocages qui l’empêchent de 
vivre harmonieusement. La deuxième partie du travail consiste à savoir 
pourquoi ces blocages existent et créent une disharmonie intérieure.
La recherche de la motivation de ces corps énergétiques s’e�ectue au moyen 
d’une canalisation ou captation de nos propres émotions ou croyances. Ce 
re�et de nous-même mis en scène par cette «performance» autant spirituelle 
que réelle du chamane, nous fait prendre conscience des attitudes qui 
sabotent notre vie. Par la suite, le chamane, grâce à sa connexion à l'énergie 
christique et sa sensibilité a�née va accompagner la transmutation de ces 
corps énergétiques vers notre pôle positif. Cette énergie transformée est 
conscientisée au moyen d’un message canalisé du chamane qui donne lieu à 
un mantra ou mot de passe qui permet de cimenter le changement 
énergétique e�ectué. C’est en fait une opportunité de nous libérer de ces 
sentiments denses et encombrants qui nous empêchent d’évoluer.

Créé et transmis par le Chaman Brésilien Carlos Henrique Alves Corrêa 

Travail de développement personnel & d’ouverture de conscience

L’alignement énergétique Or Vert est une méthode thérapeutique de type 
holistique qui utilise la perception extrasensorielle pour améliorer notre 
connaissance de soi, mieux comprendre ses schémas et nous libérer de 
nos blocages qui nous empêchent de trouver notre bien être dans la vie.
Depuis notre plus tendre enfance,  nous vivons des expériences qui 
construisent notre personnalité. Nous sommes ainsi sujets à diverses 
in�uences externes qui nous rapprochent ou nous éloignent de la 
meilleure version de nous-même, notre vraie nature, notre essence. Nos 
relations avec nos parents, amis, la société, la perception qu’ils ont de 
nous-mêmes,  forment notre identité et nos croyances. Nous appelons 
chacun de ses «petits Mois» des  corps énergétiques qui, lorsqu’ils sont 
déséquilibrés peuvent nous faire stagner dans des schémas de vie 
répétitifs.
Par exemple, une expérience négative vécue dans notre enfance, en 
relation avec l’expression de certains de nos sentiments, peut nous faire 
croire que exprimer nos sentiments est préjudiciable pour la survie de 
notre personne. Cette croyance se �xe alors en nous et créée un corps 
énergétique avec le message suivant: «Je ne suis pas capable d’exprimer 
mes sentiments en public». Ce corps énergétique va s’incorporer dans 
notre structure mental et créé une distorsion qui, avec le temps, entravera 
nos relations avec les autres.



Thérapie Massage InitiatiqueMassage Initiatique 

     Créé et transmis par Philippe Mouchet

Extraordinaire outil d'évolution et de guérison des 
blessures de l'être par un massage spéci�que qui permet 
de ressentir votre unité intérieure et d'avancer sur le 
chemin de la présence et de l'ouverture du cœur. 

Ses fondements:
La spéci�cité de ce massage est qu’il s’ adresse à vos quatre 
niveaux de conscience: physique, émotionnel, mental et 
spirituel. Comme à la manière d’un puzzle, il relie, harmonise et 
rééquilibre ces quatre niveaux essentiels, pour vous permettre 
de ressentir votre Unité intérieure et d’avancer sur le chemin de 
la présence et de l’ouverture du cœur. 
A chaque niveau de conscience correspond un type de toucher et 
de mouvement bien particulier. Tantôt le massage sera profond 
et dynamisant, tantôt extrêmement doux et sensible selon le 
niveau auquel il s’adresse.

Ses objectifs:  
Le Massage Initiatique® s’avère également particulièrement 
approprié pour aider à la cicatrisation des blessures profondes de 
l'être, telles que les blessures d’abandon, de trahison, de rejet, 
d’humiliation, d’injustice, etc... pouvant remonter à la 
naissance, voire à la période pré-natale, ou à des transmissions

E�ets: 
• Le Niveau Physique peut vous aider à vous incarner et vous ancrer pleinement dans 
le concret, retrouver votre con�ance intérieure, développer une plus grande 
a�rmation de vous, vous réconcilier pleinement avec votre corps et réveiller votre 
pulsion de vie. 

• Le Niveau Émotionnel peut vous aider à retrouver un état de paix et de sérénité 
intérieure, exprimer progressivement vos émotions, guérir les blessures profondes 
de votre être, contacter des niveaux de conscience extrêmement profonds. 

• Le Niveau Mental peut vous aider à e�ectuer un fabuleux lâcher-prise de votre 
mental, retrouver un état de légèreté et de spontanéité, vous ouvrir à votre créativité 
intérieure et retrouver la fraîcheur de votre enfant intérieur. 

• Le Niveau Spirituel, en�n peut vous aider à nettoyer, équilibrer et réharmoniser 
votre corps énergétique, vous reconnecter à un état de �uidité de votre être et 
ampli�er votre degré de réceptivité et d’ouverture au massage.

transgénérationnelles. Il sera également 
particulièrement indiqué pour les 
personnes désireuses d’intégrer dans 
leur corps et dans leur mémoire 
cellulaire, les prises de conscience faites 
au niveau mental mais non encore 
intégrées dans le quotidien. 

Bientôt une formation sur 

l’Eveil de conscience par le toucher



Le chamanisme ne s'apprend pas...
 il se révèle à nous. 
Il permet d’éveiller une part de nous, notre véritable 
nature. Cela devient alors une évidence, nos yeux s'ouvrent, 
notre regard change face à la terre, la nature, nous sommes 
plus attentifs aux signes, aux synchronicités de la vie. Nous 
devenons plus conscients de nos actes, de nos pensées, ce 
qui change la dynamique de notre vie, car nous la créons en 
permanence et en conscience. Nous abandonnons alors la 
croyance que la terre est un enfer pour entrer en�n dans le 
paradis que la terre nous o�re à chaque instant. Notre corps 
et notre coeur entre en écho avec le corps et le coeur de 
notre mère Terre Gaïa, La Patcha Mama. Nous pouvons 
en�n commencer à accepter notre incarnation et accueillir 
notre corps physique comme un paradis, à ouvrir notre 
coeur pour s'unir à notre belle planète bleu « la TERRE » et 
tous les autres habitants qu'elle accueille en son sein ..... 
Nous sommes ainsi prêt à entrer dans le nouveau monde, 
qui sera fait d'unité, de partage et d'harmonie.

Le fondement  
La pratique du chamanisme est  le voyage spirituel de l'âme dans l'autre monde, autrement dit, le 
voyage chamanique. Par l'intermédiaire du voyage chamanique, les chamans entrent en contact avec 
des êtres spirituels - les chamans les appellent «esprits» ou «alliés» - qui leur apparaissent souvent 
sous la forme d'animaux (animaux de pouvoir) et d'ancêtres personnels ou mythologiques (guides 
spirituels). Ces alliés de l'autre monde transmettent au chaman l'énergie et la connaissance qui lui 
permettent d'e�ectuer un travail de guérison pour soi-même, pour d'autres et pour le monde. 
En ayant accès à cette réalité, le chaman peut «voir» le mal dont sou�re le patient et entreprendre un 
travail de guérison spirituelle et physique en profondeur. Il peut, par exemple aller récupérer des 
morceaux d’âme que son patient a perdus durant sa vie ou encore extraire des intrusions énergétiques 
pouvant causer des problèmes chroniques ou un mal de vivre inexplicable. 
Que peut apporter un soin de guérison chamanique 
 • Retrouver des forces perdues. 
 • Retrouver des parties et des capacités ignorées, oubliées ( souvent dû à des chocs émotionnels) 
 • Se libérer d'attachements et retrouver sa capacité d'auto guérison. 
 • Travail sur les mémoires, a�n de trouver la racine, la source du mal être et ou de la douleur physique. 
 • Prendre conscience des changements à e�ectuer pour installer un mieux être, un équilibre dans sa  
    vie au quotidien. 
 • Se libérer et/ou libérer les lieux, les maisons d'énergies en détresse (entités, etc ...)
    Pour cette intervention un devis vous sera soumis au préalable. 

Tous les soins de guérison chamanique peuvent s'e�ectuer à distance, mais une première 
rencontre physique est préférable.

Soins de guérison chamanique , guérison de l'âme. Soins de guérison chamanique , guérison de l'âme. Soin et enseignement



Ma pratique chamanique m'a permis de mettre un mot sur ce que je percevais depuis ma plus 
tendre enfance, des présences, un autre mot des entités. Pour moi ces entités sont des êtres en 
sou�rance qui errent pour trouver une direction ou en recherche d'énergie. 
L'énergie, elles la trouvent chez le monde des vivants, ce n'est absolument pas méchant, c'est 
juste un besoin de nourriture.  Nous, humains vivants nous allons au magasin pour notre nourri-
ture, ces entités leur magasin c'est nous et leur nourriture c'est notre énergie, ce qui peut nous 
a�aiblir et  nous faire ressentir une fatigue non expliquée. Les entités, je les regarde comme des 
êtres vivant sur un plan di�érent, ils n’ont tout simplement plus de corps physique. 
Dernièrement lors d'un atelier avec Sarah Pomerleau, j'ai pris conscience que passeuse d'âme
n'est pas seulement faire passer les décédés dans la lumière, c'est aider tous les passages, la 
naissance, la vie, la mort et l'après vie.

Après ces explications voici mon travail en tant que passeuse. 
Les passages de vie: 
Toutes les techniques que je pratique permettent d'aider toutes personnes «en passage» venant 
à moi. Aider le passage d'une situation di�cile ou un mal être, cela peut être divorce, dépres-
sion, changement de travail, se sentir perdu sans repères... 

Le passage de la mort : 
Je peux aider toutes personnes en �n de vie. Travail énergique et chamanique, c'est une commu-
nication avec l'âme de la personne pour que le passage vers «sa nouvelle vie» se fasse en 
douceur et dans l'amour. Ceci peut se faire au chevet de la personne ou à distance.

Passeuses d'âmes ,
    accompagnement de tous les passages 
Passeuse d'âmes ,
    accompagnement de tous les passages 

Le passage de l'après vie:
Ici mon travail est d’aider et d’accompagner les entités 
(âmes perdues) vers leur nouvelle demeure, vers la 
lumière. Je les écoute comme si j'écoutais une 
personne vivante et j'e�ectue un soin énergétique ou 
chamanique à ces âmes, si celles-ci sont en demande, 
ou tout simplement je les rassure car souvent il y a des 
peurs, peur de l'inconnu et je les accompagne jusqu'à 
«la frontière» ou les êtres de lumière (anges, 
archanges, parents décédés, etc...) prennent le relais. 
(Ceci libère une personne physique ou un lieu) 
Les libérations d'entités squattant votre corps peuvent 
se faire au cabinet dans le cadre -d'une thérapie ou à 

distance. Les libérations des lieux se font à distance. 

thérapie et enseignement



Ce nouveau nom apporte un sou�e nouveau, un certain nombre de changements 
devenus nécessaires, et de rentrer fermement dans le nouveau paradigme. 

New Paradigm MDT est plus qu'une méthode de soins, c'est une philosophie de vie, 
d'auto émancipation, de reprise de pouvoir personnel, de responsabilité, d'autonomie 
et de liberté. Magni�que outil de transformation, d’évolution personnelle. 
New Paradigm MDT considère l'énergie divine comme créatrice de l'univers et de toutes les 
formes de vie; elle est présente dans toutes la création.  Shamballa  est un point de 
perfection dans l'univers et aussi une énergie qui soigne, transforme et permet à chacun 
d'élargir sa conscience a�n de réintégrer notre unité et notre plénitude, nous 
expérimentons alors une profonde connexion avec toute chose et chacun dans cette 
conscience d'uni�cation. New Paradigm MDT permet de s'harmoniser aux énergies les plus 
hautes qui sont actuellement sur terre et d'utiliser ces énergies pour di�user et semer les 
graines de la liberté et de l'amour. New Paradigm MDT donne les outils pour retrouver 
l'équilibre. C’est un moyen très e�cace d’épanouissement agissant à tous les niveaux de 
l’être, aussi bien sur la cellule que sur les di�érents corps subtils qui nous composent.
Ce soin me permet d'être à l'écoute de votre corps, de votre fréquence et laisser agir mon 
Être, mes mains et l'énergie New Paradigm MDT a�n d'e�ectuer le travail que votre Être 
réclame à ce moment : avec un seul même but, ramener l’énergie dans le corps pour qu’il 
puisse être plus fort pour gérer la maladie, la situation, les di�cultés... et également vous 
amenez à des prises de conscience et vous aider à les mettre dans la matière, dans votre 
quotidien le plus rapidement possible.

Soin et enseignement

Anne-Marie donne des soins individuels, des 
formations New Paradigm Multidimensional 
Transformation® Basique praticien et enseignant 
ainsi que la formation praticien 13D.  

(New Paradigm MDT ) · Nouveau nom de Shamballa Multi Dimensional Healing.
                       Créé et transmis par John Armitage, alias Hari Das

New Paradigm Multidimensional Transformation®New Paradigm Multidimensional Transformation®



Soin et enseignement

Initiation à la Flamme VioletteInitiation à la Flamme Violette
La Flamme Violette est une énergie spirituelle qui transforme les énergies 
�nes, subtiles et négatives de notre Être en énergies positives.
Elle est destinée à l'éveil, l'éveil à Soi-même, l'éveil aux autres. L'éveil à la Vie, 
à la Joie, à la Fête.
Elle redonne à l'énergie ses fonctions et ses propriétés de pureté originelle.
Elle agit sur notre Être holistique (corps-esprit-âme). Grâce à la magie des 
mots, à la science du verbe, chacun, indépendamment de son origine et de ses 
croyances, est en mesure de l'invoquer, de l'utiliser et de pro�ter de ses 
bienfaits. Elle est une énergie spirituelle, indépendante de toute religion, de 
toute tendance, de toute croyance : la Flamme Violette est une énergie qui 
rend la liberté individuelle.

Elle est complémentaire à toute technique stimulant et renforçant les énergies 
vitales de toute personne, comme le Reiki, le magnétisme, les massages 
thérapeutiques. Grâce à sa subtile puissance, cette Flamme est fortement 
recommandée pour le développement et l'évolution de toute personne. La 
Flamme Violette est une �amme de transformation, de protection, de liberté 
et de pardon.

• Elle transforme toute énergie négative en énergie positive. Ceci concerne 
directement les énergies les plus �nes et subtiles de notre Être et aussi les 
énergies des lieux, des relations, des événements, etc...
• Elle puri�e les énergies accessibles de notre karma, nous libérant d'un poids 
souvent énorme et laissant ainsi la voie libre pour une évolution plus rapide.
• Elle transforme notre corps physique, émotionnel, notre esprit et notre âme, 
en transmutant les énergies, en leur redonnant leur pureté originelle.

ainsi la possibilité de résoudre les problèmes psychologiques et émotionnels 
du passé sans les revivre par hypnose ou régression. Il su�t d'envoyer la 
Flamme Violette pour que cette énergie spirituelle commence à transmuter, à 
transformer ces perturbations et autres troubles. Elle agit avec douceur atome 
après atome, cellule après cellule, perturbation après perturbation, pour que 
chaque impureté soit transmutée!

Le Maître Ascensionné St Germain, gardien de la Flamme Violette, a pour 
mission de la transmettre à toutes les personnes qui souhaitent œuvrer avec 
lui. C'est une �amme d'évolution, de pardon et de protection. Son énergie 
restaure la liberté de l'être et elle est recommandée à toutes les personnes qui 
souhaitent se développer spirituellement. La �amme violette est l'essence du 
rayon violet, connu en tant que septième rayon, celui de l'Harmonie. 
Venez vivre la Flamme Violette, ce magni�que enseignement du Maître St 
Germain durée 1H30 environ.

Le niveau I permet de recevoir ce feu de transmutation et d'apprendre à l'utiliser. Le niveau 
II permet d'apprendre à transmettre le niveau I. Le niveau III permet d'apprendre et 
transmettre le niveau II. Le niveau IV permet d'initier le niveau III.
 

Elle o�re ainsi la possibilité de résoudre 
les problèmes psychologiques et 
émotionnels du passé sans les revivre 
par hypnose ou régression. Il su�t 
d'envoyer la Flamme Violette pour que 
cette énergie spirituelle commence à 



Lecture de l’AuraLecture de l’Aura connaissance de soi et guérison énergétique 

Lecture de l'Aura, selon la méthode de Sarah Diane Pomerleau et transmise par celle-ci 

A l'aide de la Clairvoyance, la Clairaudiance et 
la Clairsentience, Anne-Marie «lit, entend, 
ressent» le corps physique et les di�érents 
corps subtils. Cela lui permet de recevoir des 
visions, des intuitions et des informations les 
concernant. 
Le but de la lecture de l'Aura.
• Un portrait de l’être pour aider à vous 
connaitre d'avantage, comme «quelle est votre 
essence, votre mission de vie etc...»
• E�ectuer des guérisons énergétique, si il y a 
lieu. Pour ces guérisons, Anne-Marie emploie tous 

ses autres outils, à savoir l'alignement énergétique 
Ouro Verde, Shamballa, chamanisme, Flamme 
Violette, médecine Arcturienne...
• Vous réapproprier vos forces et vos potentiels 
jusque là inemployés. 

Sous guidance et en collaboration avec les 
Maîtres Arcturiens, nous e�ectuons dans la 
structure géométrique sacrée des corps le  
nécessaire dans le «ici et maintenant» a�n de 
retrouver l'harmonie et l'équilibre.

La médecine Arcturienne désigne une méthode qui fut enseignée par les Maîtres de Shamballa et 
par les Arcturiens eux-mêmes. Cette «médecine» agit sur les archétypes humains physiques et 
spirituels, la géométrie, les implants, les croyances, les corps de lumière, l'égo, les aspects et les 
extensions, l'amour de soi, le Merkabah, les nodules, les cordes spirituelles, etc.
Cette «science» est une façon de manifester notre divinité et notre unité pour l'harmonisation de 
tout notre être et de l'humanité.

Transmise par Donald Doan
Médecine ArcturienneMédecine Arcturienne 

Deux lectures d'Aura vous sont proposées 
• La lecture de l'aura des corps incarnés, c'est là que nous rencontrons 
notre essence, notre mission de vie. (indispensable pour passer à la 2ème 
lecture) 
• La voie des Avatars, la lecture d'Aura des corps non incarnés à ce jour 
mais incarnables.  (facultative)

Thérapie 

Soin
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