
Espace Arc-en-ciel (asbl) vous présente : 
Sylvie Pontbriand – Programme des activités en mars 2020 

 

Venez rencontrer Sylvie au Salon Planète  Zen qui se déroulera les 
samedi 29 février et le dimanche 1 mars à Liège (Palais des 
Congres). Elle donnera une conférence sur le thème « Je suis 
créateur de ma Vie » le samedi 29 février de 12h45 à 13h45 dans 
la salle Atlantide 

 
Conférence : « Mes Rêves : comment les accueillir en cette année 2020 » 

Mercredi	4		mars		à	19h30			(15	euros)	
Mes rêves non accomplis dorment il paisiblement en moi ? Dans mon parcours de Vie, me suis-je permis de 
laisser vibrer en moi mes Buts, mes Idéaux et de merveilleux Rêves… 
Ai-je abandonné cette idée ? Est-ce que j’ai pensé ne pas mériter et accueillir ces rêves ? 
Nous partagerons des moments de rencontre évolutive avec nous-même, afin de toucher notre plein 
potentiel de force et de lumière, et d’accueillir ce qui nous revient. 
 

Concert  Méditatif : ''Je me reconnecte à l’Essence de mon Être intérieur '' 
Vendredi	6	mars	à	19h30			(18	euros)	

Harmoniser et simplifier sa vie par l’éveil de conscience. Au centre de l’énergie du groupe, je me placerai 
avec les Êtres de Lumière afin de vous transmettre leurs messages. Étant unifiés en notre Cœur, nous 
élèverons nos fréquences vibratoires. Je viendrai me connecter à votre vibration afin d’apporter Guérison et 
Élévation à  votre âme. Je terminerai avec la vibration des bols Tibétains et Cristal. 

 
Atelier de 3h : « Libérer les Énergies subtiles et les âmes universelles» 

Dimanche	8	mars		de	14h	à	17h00		(55	euros)	
Ressentons-nous parfois des présences à nos côtés ? Plusieurs d’entre nous avons cette grande réceptivité et 
sensibilité d’avoir l’impression que l’on n’est pas seule. À travers cet atelier, nous échangerons sur les Âmes 
Humains -  Animaux - Végétaux – Minéraux. Étant unifié à tout ce qui Vit  dans l’univers, je vous ferai 
découvrir leurs présences à vos côtés. 

 
Consultations individuelles : « Guidance de l’Âme » 

Sur	rendez-vous	:	du	lundi	2	au	samedi	7	mars	2020		(80€	/	1h15)	
Il est dans mon mandat d'âme de venir vous guider, afin de mieux comprendre votre moment présent et ce 
à quoi vous devez lâcher prise pour votre évolution. Pour certaines personnes selon leurs demandes, je vous 
transmets par l'essence de vos Mémoires Akashiques les messages des Guides afin de mieux comprendre ce 
que votre Âme a choisi pour son évolution. Étant bien accompagné avec les Être de Lumières, vous recevrez 
leurs messages pour le plus grand bien de votre Âme. 

Sylvie Pontbriand 
Thérapeute, Conférencière, Animatrice Québécoise 
www.espace-divineconscience.ca 
Skype : live :sylviepontbriand_1 
GSM en Belgique : 0483/ 710 588 
Facebook : Michael Ange Espace Divine Conscience 
 
 
 
 
 
 

L'Espace Arc-en-ciel asbl 
rue Jules Schmitz 22 à 4821 Andrimont - Dison  

Infos- réservations : Salvatore  Rindone 0485 366 350  
 www.espace-arcenciel.com 


