
Les processus énergétiques restaurent l'équilibre 

physique, émotionnel, psychique et énergétique de 

l'âme et du corps. Ils préviennent de nombreuses ma-

ladies courantes liées au stress, permettent de mieux 

gérer la douleur , d'accompagner voire d'accélérer les 

processus d’auto-guérison.

Séances énergétiques—Sur Rendez-vous 

Formations REIKI  Usui-Tibetain 

Le REIKI est destiné à Tous. 

Point n'est besoin d'avoir un don particulier au dé-

part. Le REIKI vous reconnecte avec votre potentiel 

de naissance.  

Le REIKI est mis en résonance par voie énergétique 

au moment de l'initiation, ce qui permet la mise en 

résonance immédiate des qualités vibratoires du 

Reiki. 

Vous pourrez aussi rayonnez l'amour qui est en vous 

à travers vos mains. 

Ennéagramme 
 

-L'ennéagramme donne une description très précise de la 

psyché humaine permet d'expliquer et/ou de prévoir avec 

fiabilité étonnante, notre attitude face aux différentes 

circonstances de la vie.  

-Déterminer votre type et comprendrez votre mode de 

fonctionnement inconscient.  

La magie des mains de lumière 

 

L’énergie au service de l’être 

Téléphone : 06 29 41 81 74 

contact@espacedelumiere.org 

 

Facebook : https://www.facebook.com/631140237311240/ 

https://espacedelumiere.org 

Association EspaceDeLumiere.org 

Formations Reiki Usui –Tibetain : 
 

• En savoir plus sur ce que c’est. 

• Télécharger le bulletin d’inscription 

https://espacedelumiere.org/
https://www.facebook.com/631140237311240/
https://espacedelumiere.org
https://www.espacedelumiere.org/nos-services
https://www.espacedelumiere.org/formulaire-dinscription-aux-formations


Jacques ,Ceyzérieu (01) 

29 août 2017 

J’ai fait la connaissance de Dominique il y a quelques 

années, et au cours de nos discussions , elle a été 

amenée à s’occuper de mon âne et de mes chevaux. 

L’âne avait une plaie de léchage au postérieur droit qui 

se surinfectait avec apparition d’énormes abcès. 

Après traitement, la plaie est toujours présente, car on 

ne peut empêcher l’animal de se lécher. Mais elle reste 

saine , et ce depuis plusieurs mois. 

Mon cheval Fleuron a été guéri en 48 heures d’une 

éruption de verrues sur les naseaux. Résultat vraiment 

spectaculaire en une seule intervention de Dominique. 

Il est actuellement suivi pour les séquelles d’une frac-

ture et quelques résultats positifs commencent à ap-

paraître , notamment sur son état général. 

Quelques Témoignages Joseph L, Belley   - 14 mai 2014 (01) 

« J’ai vraiment aimé reprendre les séances de soins 

énergétiques et je regrette avoir arrêté l’année der-

nière. dès le début,je me suis senti envahi par ces 

mêmes sensations de bien-être. Elles étaient intenses 

durant les deux séances. Elles m’ont accompagné des 

heures après, et j’avoue même les ressentir en écri-

vant ce texte. Je dois dire que depuis,je me sens très 

bien, j’ai l’impression d’être différent, de vivre autre-

ment. Même au travail, je n’ai plus de stress comme 

avant. J’ai pourtant été très sollicité ces dernières 

semaines mais tout s’est passé sans pro-

blème.L’envie de boire ne m’effleure même pas. Je 

suis heureux et me sens libre, je retrouve le plaisir 

de vivre. Je sais que rien n’est gagné mais grâce à 

André et à vous, j’ai retrouvé espoir. Sans vous ja-

mais je n’arriverais à me sortir de ce problème d’al-

coolisme.Le mail qui vous m’avez envoyé début jan-

vier est arrivé sur mon ordi vraiment au bon mo-

ment, comme si vous aviez ressenti ma détresse. Il a 

été un élément déclencheur et m’a beaucoup ému. 

J’ai aimé la première rencontre avec André et vous, 

je me suis senti bien. 

 

L’énergie au service de l’être 

D’autres témoignages sur : 
 
https://
www.espacedelumiere.org/

La magie des mains de lumière 

https://www.espacedelumiere.org/temoignages
https://www.espacedelumiere.org/temoignages

