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Harmonisation d'un espace de vie, de thérapies et de stages.
A distance. Travail en commun d'Anne et Isabelle Marceau

“Il y a quelques mois nous avons, mon compagnon et moi, bénéficié d’une
harmonisation dans notre lieu avec Isabelle et Anne Marceau. 

Nous étions alors dans la création d’un Espace dédié aux thérapies
alternatives et au ressourcement, et bien que, notre projet soit porté et facilité
sur des plans invisibles, la Terre et le lieu étaient porteurs de mémoires. Ces
dernières, on le sentait, pouvaient créer des résistances, voire des nœuds,
pour la mise en place de tout ce projet assez titanesque. 
Les soins prodigués par Isabelle et Anne (à distance) ont dans les jours qui
ont suivi, mis en Lumière ce qui de notre côté manquait de fluidité,
provoquant quelques réactions au sein de notre couple mais permettant par
la suite de mieux nous aligner dans le respect de chacun, à notre place, en
harmonie avec le lieu. 
De même, dans la propriété voisine et attenante, des démarches (à notre insu
au départ) se faisaient pour un autre projet complètement dissonant et
éloigné du nôtre, me mettant en difficulté personnellement au niveau
professionnel. 
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Dans une grande Sagesse et sans conflits, ce projet à été abandonné. (Merci
aussi à notre voisin). L’Espace Shanti est à présent ouvert. Les commentaires
des personnes sont unanimes : Quel calme, quelle paix. On se sent déjà mieux.
On se sent hors du temps… Nous avons beaucoup co-créé avec l’Univers pour
que cette Énergie se dépose ici, mais le travail d’Isabelle et Anne a sans nul
doute, nettoyé, facilité, révélé, sublimé ce qui devait être pour que ce lieu
vibre ses plus belles couleurs. Un clin d’oeil de l’Univers a d’ailleurs manifesté
cette Réalité par un immense arc-en-ciel qui entourait tout notre Lieu,
comme un dôme de protection. 

Une photo très symbolique: la veille de cet arc-en-ciel, nous avions travaillé
Alain et moi, lors d'un stage sur la Merkabah, pour l'activation du lieu avant
son ouverture officielle: le lendemain, ce cadeau nous était offert... 

1001 mercis à toutes deux 

1001 mercis à toutes deux 

Véronique et Alain

Si besoin site, car la sérénité se voit sur les photos :”

www.espaceshantiallier.com
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