Harmoniser ma maison
Une
journée

Pour mieux accompagner et
dynamiser le changement dans votre vie
apportez un nouvel équilibre à votre maison ...

... en trois étapes
purification équilibrage énergétique - géobiologie
-

Durée
Prix
Tél
Contact

10h30 à 16h30
240 Euros
0496 52 17 20
mariefrance.altenhoven@gmail.com

www.templesacré.be

Pourquoi harmoniser sa maison ?
Pour....
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obtenir un meilleur sommeil
retrouver de la vitalité
transformer des endroits inconfortables, des zones désagréables
s'ancrer davantage
avancer dans sa vie
se ressourcer chez soi
ressentir une atmosphère plus légère, plus joyeuse
augmenter le taux vibratoire
créer un lieu de paix harmonieux
découvrir le métier de géobiologue
mieux comprendre l'impact de l'environnement sur le vivant

Comment se déroule la séance d'harmonisation de votre maison?
Une séance comporte 3 étapes :
• la purification
est réalisée à base de plantes, de sel marin, d'encens... Elle agit simultanément sur
votre plan énergétique ainsi que sur celui de votre maison
• l'équilibrage énergétique
Celui-ci comprend les mémoires du lieu, du sol, des murs, des objets, les entités,
l'équilibre cosmo-tellurique de votre maison, le compteur électrique
• la géobiologie
repère les réseaux, les noeuds, les points géopathogènes, les failles, les cours
d'eau, les nappes souterraines, les cavités,... et les neutralise ou apporte des
aménagements afin de diminuer les impacts sur votre santé.
.

,...

Je vous propose de réaliser la première étape par vous-même. Votre implication dès le départ
aura un effet plus grand et plus global. Je vous guide pour la mise en oeuvre.
Pour la 2ème et la 3ème étape, je me rends jusque chez vous. S'il s'agit d'une grande maison,
nous venons à deux.

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.
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