
Voyage au coeur de Soi

Séance
Participez activement

et vivez pleinement votre

transformation !

Se poser Ressentir

Accueillir Explorer

Exprimer Manifester

Se redécouvrir

Séance sur rendez-vous
2 heures
75 euros
0496 52 17 20
mariefrance.altenhoven@gmail.com

la Voie de la transformation
un chemin naturel, empreint d'authenticité et de joie

www.templesacré.be



Pourquoi participer à une séance ?

Pour....
• Prendre conscience des liens entre les symptômes physiques et les émotions
• Pacifier des douleurs physiques, des émotions, des relations
• Aider son enfant
• Sortir de vieux schémas
• Voir plus clair dans sa vie
• Avancer sur son chemin
• Dissoudre des blocages, des poids
• Retrouver un état de paix plus profond
• Se sentir plus léger, plus en joie
• Retrouver de la force et de la vitalité
• Découvrir les différentes dimensions à l'intérieur de votre Etre (notre lien aux

ancêtres, aux différentes parties de notre corps, à notre enfant intérieur, aux éléments
de la nature, au cosmos,...) et un nouvel état d'Etre.

Comment se déroule une séance ?

Mes outils principaux sont :

• les constellations familales
• l'écoute du coeur
• l'équilibrage énergétique
• la naturopathie

Vous avez une préférence pour un outil et on le choisit. Ou vous n'avez pas de préférence et on
laisse les outils nous choisir. Mes outils se mélangent et intègrent aussi tout objet dans la pièce
(pierres, instruments de musique, images,..). Apprivoiser l'outil c'est déjà s'ouvrir à une nouvelle
dimension à l'intérieur de Soi et commencer le voyage. Il est une aide pour manifester, voir et
prendre conscience de ce qui vous habite. Votre ressenti est le maître-guide de la séance. Je
vous soutiens et vous accompagne dans votre démarche.

Qui suis-je ?

Je suis Marie-France Altenhoven. J’ai 39 ans. J’ai un compagnon et 2 enfants. Je suis passionnée
par la Nature et la nature Humaine.
Après mes études d'ingénieur commercial et quelques voyages à l'étranger, j'ai été très vite en
quête de percer les mystères de mon « être » et de mes « mal-être ». Je me suis mise en
chemin pour rencontrer d’abord la naturopathie, la réflexologie, le massage sensitif, puis le
Feng Shui, le Qi gong, la harpe, le reiki, le yoga du son, la lithothérapie, les constellations
familiales, le chamanisme, la géobiologie, l’écoute du cœur et l’équilibrage énergétique.
Toutes ces rencontres m’ont animée et nourrie. Aujourd’hui j’accompagne les personnes sur
leur chemin en groupe lors d'ateliers et en séance individuelle. Ce qui me tient le plus à coeur,
c’est que chacun puisse retrouver son propre pouvoir de guérison.

www.templesacré.be




