
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Que vous soyez The rapeute, 
Formateur, ou que vous de cidiez 

d’e voluer dans votre vie, optez pour un 
accompagnement personnel, soit par 
Skype en session d’une heure ou en 
pre sentiel sur une journe e pour un 

travail en profondeur. 
  

Que va-t-on faire pendant ces sessions ?  

 Trouver et comprendre vos 
blocages 

  

Les blocages sont des e nergies, des formes 

pense es, des sche mas et des comportements 

qui nous poussent hors du chemin.  

Lever ces blocages nous libe re de ces 

e nergies, nous permet d’exploiter au mieux 

notre potentiel et de nous re aliser.  

  

 Apprendre à connaitre vos 

schémas 
  

Un sche ma est un plan (une empreinte) que 

votre esprit utilise encore et encore pour 

cre er votre vie et votre sante .  

On passe des anne es emprisonne s dans nos 

sche mas parce que cela nous se curise et 

nous est familier.  

Lorsque nous comprenons ce sche ma, nous 

pouvons alors le modifier et commencer a  

vivre selon nos propres choix avec 

spontane ite , vitalite  et sante .  

 Libérer les énergies 
stagnante 

  

Lorsque l’e nergie stagne dans le corps, cela 

cause des maladies et des douleurs.  

A l’aide d’une bonne guidance, ces endroits 

peuvent e tre illumine  et re e nergise s afin que 

votre gue rison profonde puisse commencer et 

votre vie s’en voir transforme e.  

  

 Vous réaliser et créer de 
nouvelles possibilités 

  

Une possibilite  est un potentiel futur, une porte 

pas encore ouverte qui demande a  l’e tre et un 

chemin qui a simplement besoin d’e tre illumine .  

Afin de cre er des possibilite s dans votre vie, 

vous devez avoir la volonte  et le courage de 

la cher prise, de laisser le passe  derrie re vous et 

de fermer des portes. C’est a  cette condition que 

de nouvelles opportunite s pourront s’offrir a  

vous et que de nouveaux chemins vont pouvoir 

apparaitre.  



 

Ces sessions, vous aident 

à devenir qui vous être 

vraiment.  
  

  

  

 A vivre plus spontane ment 

 A faire e voluer votre carrie re 

 A ame liorer vos relations 

amoureuse et amicales 

 A ame liorer votre sante  

 A trouver votre but spirituel 

 A vous aimer 

 A aimer votre vie 

Gue risseur et Enseignante d’une ligne e mille naire 

du Mexique ininterrompue depuis plus de 24 

ge ne rations, Marina combine des connaissances 

psychologiques, e nerge tiques et chamaniques. 

Outre la Divine Intervention, elle enseigne plus 

spe cialement la ge ome trie sacre e comme le 

Langage de la Lumie re, les Solides de Catalan, de 

nombreuses techniques e nerge tiques issues des 

Curanderos du Mexique ainsi que des 

enseignements sur le de ni, les croyances limitantes, 

les mode les de base… Elle me lange avec aisance ces 

diffe rentes pratiques avec l’Hypnose Humaniste et 

l’hypnose re gressive spirituelle qui sont pour elle 

un outil pre cieux. 

 

A l’aide de ses capacite s psychiques et intuitives, 

elle vous ame ne a  vous reconnecter a  votre corps, 

votre cœur, votre a me pour (re)prendre en mains 

votre pouvoir personnel. 

En utilisant des cle s Inter-dimensionnelles et 

Multidimensionnelles, Marina vous apporte de la 

clarte . Elle vous aide a  ouvrir les portes de votre 

e tre profond en conscience et avec sagesse, 

dynamisme et humour. 

 

« Marina a e tudie  un large e ventail de sujets, en 

de veloppant un vaste aperçu sur le travail inte rieur 

de l'esprit et du corps » Starr Fuentes. 

Sessions Privées  
 

 

Sessions sur Skype 1 heure 75€ 

Forfait 6 mois : 440€ (1h x mois) 

Forfait 12 mois : 830€ (1h x mois) 

 

Session sur une journe e 300€  

Forfait 6 mois : 1500€ (1 journe e 1x mois ) 

Forfait 12 mois : 3000€ (1 journe e 1x mois) 

  

  

Pour planifier une session appelez s’il vous 

plait au 06.44.11.54.67 ou e crivez a  

lesartisansdelalumiere.om@gmail.com 

  

Pour plus d’informations sur Marina 
consultez le site internet : 
Www.lesartisansdelalumiere.com 
  


