
GUÉRISSEUSE
MÉDIUM
COACH

Le subtil a rythmé très tôt mon existence, tantôt

ombre tantôt lumière…au final toujours une

expérience pour me faire grandir, cheminer vers

une conscience juste de ma mission de vie. Je

canalise la lumière pour ancrer sur Terre le rêve

de vos âmes. Cette ancrage passe par des soins

chamaniques en co-création avec les esprits,

des guidances divinatoires.

Je sers La Lumière à travers vos problématiques

d’incarnation.
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Paris 13 - à distance - à domicile

www.melanieroux.com

C
ré

d
it p

h
o

to
 M

a
rin

e
 L

é
c

ro
a

rt



Chamanisme
Soin - Initiation - Objets

Gardienne de vie, je vous accompagne pour

vous aider à vous libérer de vos maux à travers

la guérison chamanique qui prend en compte la

totalité de la personne et surtout son âme.

Chaque soin est unique et totalement guidé.

C'est une cérémonie  de l'Être.

Coaching 
Accmpagnement 

Une insatisfaction et un manque d’épanouissement

Une confusion et sentiment de perte de sens

Une anxiété et un mode de vie stressant

Une peur, doute et crises d’angoisse

Un sentiment d’incapacité à réaliser ses objectifs

Un Burn out professionnel, parental

Le coaching spirituel vous aide à vous connecter à

votre vraie nature par vous-même et pour vous-même. 

 Je vous accompagne dans votre développement

personnel et spirituel afin de trouver le sens de votre

vie sur terre.

Cet accompagnement sera utile auprès des personnes

qui rencontrent

Médium
Lecture d'Âne - Canalisation

A l'aide de mes guides, je réponds à vos questions

avec la plus grande franchise en y apportant une

approche vibratoire, spirituelle et  de

développement personnel. 

La voyance autrement à travers une guidance et un

accompagnement par la spiritualité. En me

connectant à votre énergie, je perçois vos chemins

de vie.


