
Mélanie
ROUX

FEMME  MÉDECINE  -  YOGA  -  MÉDIUM

 

Je suis Mélanie, Femme, Mère, Gardienne de la
Terre, Canal de Lumière qui Ancre,

Guérisseuse.
 

Le subtil a rhytmé 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 votre âme.

 
Cette ancrage passe par des soins chamaniques

(recouvrement d'âme inclus) en co-création
avec les esprits, des ateliers de Yoga et la

divimation.
 
 

Je sers La Lumière à travers vos
problématiques d’incarnation.

 
Lumière sur vous. Aho.

Mélanie

 
 

14 Mars 
Initiation Triangle D'OR D'Isis

 
18 Avril  

Cérémonie Solaire Ra Sheeba 
 

16 Mai
 13 ème Rite du Munay Ki 

 Rite de la Matrice
 

AGENDA SUR MELANIEROUX.COM

7 BIS RUE DU LOIRET
75013 PARIS

06 26 53 57 43
melanieroux99@yahoo.com

www.melanieroux.com
Facebook: melrouxparis

CONTACT

AGENDA 2020 
AU NID - PARIS 13

 

JE SUIS



Celui qui a réalisé le
Soi, est capable de voir

le Soi en Chacun.
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 pour chaque soin.

 

SOINS CHAMANIQUES
Paris  -  Domici le-  À distance

Le cercle se déroule sous la forme de rituel de
guérison apportant un soutien dans le processus
de transformation individuelle.  ce sont toutes

les parts de nous qui se reconnecter et se
réharmonise à l’énergie de vie de l’univers.

 

CERCLES
Au NID Paris  13

+Agenda sur melanieroux.com

Le Yin Yoga et le Yoga Restauratif sont 2 yogas
très proches. Ils apprennent à ressentir, plutôt

que d'enchaîner les postures au rythme de
 la respiration. Sur le plan des émotions, on

apprend à les identifier et les accepter.

YOGA
Domici le  -  Au NID Paris  13

3  BULLES  HOL IST IQUES
SUR  MELANIEROUX .COM

"Une belle âme qui m'a permise, grâce à son
initiation au triangle d'or d'Isis, de me dévoiler,

de me reconnecter à mon "essence-ciel"
 

NATHALIE

"Mélanie m'a permise de bénéficier de soins
puissants et vraiment magnifiques, qui m'ont

aidés à me révéler" 
 

AURORE

"Tout bouge et évolue après ton passage. Tu es
une fée Mélanie, une magicienne incroyable."

TINA

TÉMOIGNAGES
 SUR  MELANIEROUX .COM


