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MARIE

Bonjour et bienvenue dans mon univers,

Avant de me spécialiser il y a 2 ans dans les
soins vibratoires énergétiques et les soins
canalisés, j'ai longtemps pratiqué les
massages et les soins d'hydrothérapie en
thalasso/spa. Après une expérience de 10
ans en tant que chef d'entrepise, je décidé
de revenir à mon premier métier de
soigneur et d'élargir mes compétences. j'ai
ainsi passé un diplôme de sport, mon idée?
créer un lieu de bien être corps et esprit.

C'est ainsi qu' En forme de Lotus" est né.

Au bout de quelques mois seulement et
parallélement à un travail de libération
personnel et énergétique, mes dons de
clairvoyance et de clairaudience se sont
ouverts et permettent depuis ce jour de libérer, pendant mes soins, les mémoires karmiques, 
transgénérationelles ou actuelles. Mes mains sont guidées, et canalisent l'énergie d'Amour de 
l'univers afin de vous libérer, de vous aligner et de vous mettre en paix, de rentrer en vous. 
Les soins sont accompagnés de messages canalisés de vos guides spirituels afin d'éclairer 
votre route de lumière!

Lors de ce séjour, nous serons constamment reliés à la force et l'Amour merveilleux de la 
Terre Mère qui nous alignera dans notre vérité. Je serai reliée à vos équipes de Lumière, à 
vos guides afin de vous libérer de vos anciens schémas, de vos peurs résiduelles conscientes 
ou inconscientes par des soins énergétiques individuels et collectifs. Enfin, nous accueillerons 
les messages de l'univers, dans ce qui sera juste et bon pour nous de recevoir, afin de nous 
faire évoluer en conscience dans notre unité avec le monde.

La céremonie des offrandes du 25 janvier , sera un moment de connection au monde trés 
beau car toutes les prières recueillies à travers le monde seront déposées en geste de Paix et 
d'Amour infinie pour la Pachamama, Gaia notre planète chérie.

Je suis en joie à l'idée de vous rencontrer lors de ce séjour Mère- veilleux! Amour, Lumière, 
Paix en nos coeurs et en ce monde.
infinie gratitude

Marie Despres Vankerrebrouck



KRISTELLE

D’origine franco-américaine, passionnée par la santé,
ledéveloppement personnel, les remèdes naturels et les
énergies subtiles depuis ma tendre enfance, mon chemin

s’est tracé tout naturellement autour des voyages, du
bien-être, des relations humaines et de la spiritualité! 

Aussi bien d’un point de vue personnel que professionnel,
en gardant toujours comme base l’énergie d’amour. 

Jeune, j’ai été initiée au Reiki, à l’art du pendule, aux
bases de la lithothérapie, au contact avec les énergies
subtiles et bien sûr à ma grande passion: les huiles
essentielles!
Mais ce n’est qu’ à la découverte des huiles essentielles
Doterra que le pouvoir des huiles s’est réellement révélé! 
Je me suis alors formée en aromathérapie ainsi qu’au soin
“Aromatouch”.
Une expérience de profonde harmonisation, réalignement
vibratoire et de détente réparatrice. 

Pendant ce parcours, passionnée par le voyage et trilingue, je me suis formée également en tant que 
guide accompagnatrice. Ce qui m’a menée sur divers chemins et expériences dans le domaine du 
tourisme. 
J’y ai ajouté une formation animatrice Sport Santé, pour pouvoir travailler sur tous les aspects du triangle
du bien-être “Corps, Ame, Esprit”.

Lors de ce voyage libérateur, nous avons prévu des moments pour vous recevoir personnellement ainsi 
que collectivement. Mon rôle sera, grâce au pouvoir bienfaisant des huiles essentielles Doterra, de vous 
aligner et de vous harmoniser vibratoirement. Je m’accorderai sur vos émotions du moment.  Un soutien 
profond, parallèle aux soins et aux messages de Marie, dans l’accueil de chaque instant.
Marie et moi serons unies pour vous transmettre l’énergie d’amour universelle au quotidien! 

Nous pratiquerons également collectivement des exercices respiratoires, des mouvements et des 
méditations de libération et de réalignement. Les huiles essentielles nous accompagneront pour optimiser
ces moments!

Je vous accompagnerai en tant que guide professionnelle et traductrice auprès de notre guide Bolivien 
bilingue Nano.


