
Les Sept Ambres 
 

Journée Guidances et Soins en présence 
& Soins collectifs à distance 

 
7 Femmes, 7 Savoir-Faire, 7 Energies 

Dans les énergies de l'Equinoxe d'Automne 
Samedi 24 Septembre 

 

 

 



 

 
EN PRESENCE :  
Venez prendre soin de vous, dans un cadre de verdure, au cœur des terres de Bretagne, pour une 
journée sous le signe du bien-être. À une 1/2h de Lorient, 20min de Quimperlé, faites la rencontre de 
sept femmes qui vous veulent du bien. 
 
Deux formules au choix, sur réservation : 

      La journée complète – 120€ : Quelques places restantes… 
 Le matin à partir de 10h30 : 2 séances individuelles de 40 minutes chacune auprès des 
accompagnantes de votre choix (suivant places disponibles) 
 L’après-midi de 14h30 à 17h30 : 2 soins énergétiques collectifs 
 

      L'après-midi de 14h30 à 17h30 – 65€ : 2 soins énergétiques collectifs 
(Les enregistrements audios de ces soins collectifs vous seront également envoyés par la suite afin que 



vous puissiez les revivre autant de fois que vous en avez envie) 
 
 
Boutique ésotérique et produits naturels 
Possibilité de déjeuner sur place, sur réservation 
 
Réservation auprès de Virginie au 07.78.18.46.94 ou par messenger sur la Page Facebook suivante : 
L’Invitation du Colibri : https://www.facebook.com/invitationducolibri 
& APRÈS AVOIR RÉSERVÉ AUPRES DE VIRGINIE, Règlement sur la page internet suivante : 
https://lahochi-montpellier.com/produits/formation-presentiel/les-sept-ambres-journee-guidances-
et-soins/ 
 
 
A DISTANCE :  
Participation aux soins énergétiques collectifs à distance, avec envoi des enregistrements audios le 
lendemain vous permettant de plonger pleinement dans les soins 
1 Soin collectif : 20€ 
2 Soins collectifs : 35€ 
 
La réception de ces soins collectifs peut se faire en 1 ou 2 étapes selon vos préférences et vos 
disponibilités : 
 Si vous le souhaitez, au moment que vous préférez durant cette après-midi du 24 Septembre, offrez-
vous un temps d’intériorisation d’une vingtaine de minutes où vous émettez la simple intention de vous 
connecter au(x) soin(s) 
 ET/OU en écoutant l’enregistrement audio du soin qui vous sera envoyé le lendemain par mail. L’audio 
vous connectera à l’espace-temps du soin, c’est-à-dire que vous recevrez les transmissions d’énergies 
comme si vous y étiez en direct. 
 
Inscription en procédant au règlement sur la page internet suivante : https://lahochi-
montpellier.com/produits/formation-presentiel/les-sept-ambres-journee-guidances-et-soins/ 
 
 

                        

 

      Soin collectif "Reliance entre Terre et Ciel" 
Animé par Corinne Briche et Virginie Sylvestre-Baron (environ 1h) 
 
Corinne et Virginie sont appelées à travailler et à transmettre dans la vibration féminine. 
Que vous soyez homme ou femme, cette vibration vous l’avez tous.  
Pour cela, des énergies très féminines et divines nous accompagneront, telles que Marie-Madeleine, 
Marie et Yeshua pour vous prodiguer, par des soins et transmissions, ce cadeau qui va vous permettre 
de vivre l’unification dans cette part de vous-même, tellement délaissée et oubliée.   
Au travers de ce soin « Reliance », nous allons acter la reconnaissance à votre soi divin, vibrant et vivant 
dans les énergies de Mère Sacrée (Gaia, Marie et Marie-Madeleine) et également sur le plan cosmique 
de la reliance à notre père le Cosmos. 
Ainsi unifiés, vous pourrez avancer dans votre complétude. 
 

      Soin collectif de l'équinoxe dans les énergies de l'Egypte Ancienne - La Crypte Alchimique 
Animé par Aline Selva et Maïa-Terre Sacrée (environ 1h) 
 
Au cours de ce soin collectif nous vous harmoniserons dans les énergies de l'équinoxe d'Automne. Les 
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énergies d'Aline et Maïa s'entremêleront pour venir alchimiser au cœur de vos mémoires cellulaires 
les zones de votre être "lourdes" à l'image du plomb, afin qu'elles s'orientent davantage vers la 
fréquence de l'Or, la Lumière. 
Cette alchimie se fera notamment au niveau du temple de votre 2ème chakra, où le Yin d'Isis (polarité 
féminine) et le Yang d'Osiris (polarité masculine) œuvreront.  
L'équinoxe est un temps fort énergétiquement (équilibre entre le jour et la nuit), comme les anciens 
vous vous harmoniserez sur cette configuration solaire, le soleil étant la version miniature de la Source 
Râ. 
 
Maïa vous accompagnera à travers des chants, le tambour (et quelques petits instruments) et pour 
faciliter votre voyage dans les fréquences de l’Egypte Ancienne, ses guides et certaines divinités 
s’exprimeront à travers des messages canalisés. 
 
Aline, vous accompagnera avec la crypte alchimique, vous retrouverez les bienfaits de cet outil 
énergétique via le lien plus bas. Elle créera une pyramide dorée, un espace sacré où protections et 
transmutations des énergies agiront avec l’aide de la crypte alchimique au plus juste pour chacun 
d’entre nous. 
 
Lien sur les bienfaits de la crypte : https ://lahochi-montpellier.com/produits/initiations-distance/la-
crypte-alchimique/ 
 
 

      En présentiel, pour les personnes qui ne souhaitent pas participer à l’un de ces soins 
collectifs durant l’après-midi : 
 Claire vous proposera une relaxation guidée et des séances individuelles 
 Lily vous proposera des guidances avec vos défunts ou vos guides 
 

      Une boutique sera également sur place pour vous permettre de vous offrir des articles uniques 
préparés par nos soins et énergies 
 

      Nous clôturerons par un grand cercle de paroles où chacun pourra s'exprimer, s’il le souhaite, sur 
ce qu'il a vécu ou veut nous partager. Nous en profiterons aussi pour remercier toutes les belles 
énergies qui auront œuvré avec nous. 
 
 

                        
 
PRÉCISIONS PRATIQUES en présentiel :  
RESTAURATION :  
 Pour ceux qui le souhaitent, déjeuner proposé sur réservation : poulet coco avec son riz (ou Veggi 
sans poulet) et un dessert - 8 euros 

 Un bar à thé et tisanes (avec de magnifiques serveurs      !)  
 
AFFAIRES A PRÉVOIR : De quoi vous allonger confortablement au sol pour les soins collectifs. Pensez 
à prévoir un plaid si vous aimez être couvert(e) lors des soins. 
 
ADRESSE :  
L'accueil sur site se fera OBLIGATOIREMENT avant 10h00 pour le matin et 13h30 pour l’après-midi. 
Lieu de l’évènement : lieu dit Kerdhervé - 29300 Guilligomarc'h. 
Il y aura un fléchage (des ballons avec le chiffre 7) et un parking plus loin pour vous garer. 
Alice et Aliénor se feront un plaisir de regarder sur le listing, de vous valider et de vous faire un joli 

https://lahochi-montpellier.com/produits/initiations-distance/la-crypte-alchimique/
https://lahochi-montpellier.com/produits/initiations-distance/la-crypte-alchimique/


tampon sur la main. 
 

A savoir que le site a été pensé pour que vous ayez des endroits pour vous ressourcer seul(e), si vous 
en ressentez le besoin. Le terrain, avec son immense pelouse, est aussi idéal pour se lier avec les 
gens. À chacun(e) de voir selon ses envies. 

                        
 



 

PRESENTATION DES 7 AMBRES :  

 
Vous trouverez sur la Page Facebook L’invitation du Colibri une vidéo de présentation de chacune 
des participantes : https://www.facebook.com/invitationducolibri 

 

Aline Selva: 

 

Mes divers apprentissages m'ont amené à recevoir des 

enseignements dans l'univers des soins énergétiques, dans un 

premier temps le Reïki, puis le Lahochi, Guérisseur de lumière, la 

géobiologie, la sonothérapie et bien d'autres... Médium. 

Créatrice de bijoux et outils énergétiques et de Les sens ciel TV. 

 Le dernier enseignement reçu et le massage des 5 continents, pour 
l'avoir reçu personnellement, j'ai adoré cette technique et j'ai eu en-
vie de le transmettre à mon tour. 

Je vous propose de me connecter à l'aide de ma médiumnité à votre structure éner-
gétique et d'adapter le soin à vos besoins du moment. 

Cela peut m'amener à travailler avec différents plans vibratoires afin de réaliser un 
soin au plus juste pour vous dans le moment présent. 

Mail: lesenciel34@gmail.com 

Site: lahochi-montpellier.com 

FB : https://www.facebook.com/lesensciel34/ 

Insta : https://www.instagram.com/aline.selva/ 

Tel : 06.61.14.25.85 
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Corinne Briche: 

 

Coach Holistique 

Thérapeute Énergéticienne 

Révélatrice de Beauté Intérieure 

Coach Holistique et Thérapeute Énergéticienne depuis plus de 25 ans, je vous accompagne dans votre 
développement personnel et spirituel afin que vous puissiez évoluer, découvrir vos désirs, atteindre 
vos objectifs, briser vos croyances limitantes et supprimer vos obstacles.  Je ne m’occupe pas que de la 
partie apparente de votre être, mais plutôt de celle enfouie qui demeure inexplorée et inexploitée pour 
la mettre en lumière. 

Mes soins s'adressent aux personnes en quête de bien-être, de renouveau, de joie de vivre, pour se 
libérer des blocages émotionnels afin de revenir à SOI. Par mes soins énergétiques et le coaching, nous 
travaillerons à retrouver votre "MOI" harmonieux et équilibré, au travers de fréquences d'amour et de 
douceur. Mon approche holiste prendra en compte tout l'ensemble de votre être, physique, spirituel, 
émotionnel et mental pour votre épanouissement personnel. 

Contact : 

       06 87 42 38 08 
Site :corinne-briche-therapies-energetiques.com 
Facebook :https://www.facebook.com/CorinneBricheSoin 
Insta :https://www.instagram.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CorinneBricheSoin
https://www.instagram.com/


Claire Aristide 

 

Massage des 5 Continents : 
En utilisant 5 techniques de 5 massages différents, 
Ce massage est un traitement d’équilibrage énergétique global. 
Se reconnecter avec la source et son énergie vitale 
Détox, Lâcher prise, Revitalisation, Reconnexion. 
 
Lahochi : "Technique énergétique de soins très puissante transmise par l’apposition des mains. Elle 
apporte, par ce biais, une très haute fréquence de la Lumière" 

Radiesthésie : Soin Énergétique, Rééquilibrage des Chakras majeur et Mineurs, Nettoyage 
énergétiques avec l’utilisation de mon pendule. 

Lithothérapie : Soin Énergétique adapté en fonction de votre demande avec l’utilisation de pierres. 

Site: http://www.lodeasoi.sitew.fr/ 

lodeasoi@yahoo.com / Tel: 06.31.81.56.67 
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Émilie Instinct de louve 

 

Coach en développement personnel : 
Par des techniques diverses telles que la morphopsychologie, une écoute active et des conseils en bien-
être, reconstruire son estime de soi, découvrir ce que notre corps souhaite donner comme 
informations de notre personnalité, accepter ce que nous sommes, pour vivre en harmonie. 
Apprendre à se découvrir et s’accepter, mettre en avant ses qualités, transformer ses défauts. 

Lahochi : 
Technique de massage énergétique par apposition des mains pour canaliser ses énergies, entrer en 
harmonie pour échanger et transmettre la haute lumière de l’univers. 

Prêtresse du Féminin Sacré : 
Conseils et soins, fondés sur les connaissances ancestrales des Guides du Féminin, à travers les âges. 
Partage des énergies des grandes Isis, Sekhmet, Marie, Artémis et autres puissantes sagesses 
féminines. 
 
(Site en cours de réalisation) 

Tel: 06.32.03.87.83 

 

tel:06.32.03.87.83


 

Lily 

 

J'utilise avec beaucoup de bienveillance et de douceur, mon canal pour vous transmettre les messages 
de vos chers disparus, et de vos guides. Cela a pour but de répondre à certaines de vos questions, et 
vous aider à avancer sur votre chemin. 

Tel: 06.99.49.81.62. 
Facebook : Communication avec les lumières du ciel Lily médium 

 

 

Maïa Terre Sacrée : 

 

Thérapeute énergéticienne, canal, médium, chamane intuitive 
 
Soins énergétiques avec messages canalisé des guides, chants de guérison et tambour 
 
Différents accompagnements énergétiques proposés, en présence ou à distance : 

⋅⪼⋅ Soin énergétique individuel & guidances (en cabinet sur Carnac, Vannes ou Caudan/ sur site 
sacré / par skype ou téléphone) 

⋅⪼⋅ Soins énergétiques collectifs de pleine lune & de nouvelle lune sur Youtube 

⋅⪼⋅ Journées de soins sur sites sacrés en terre celte : mégalithes de Carnac & Erdeven, Brocéliande, 
Le Faouët & les roches du diable, les Monts d’Arrée, Île de Berder et cairn de Gavrinis, Île d’Hoedic, 

tel:06.99.49.81.62


Pont-Aven, Mont-St-Michel… 
(Possibilité également d’y participer à distance pour recevoir depuis ces sites sacrés) 

⋅⪼⋅ Formation de guérisseur 

⋅⪼⋅ Ateliers (en présence et à distance) 

⋅⪼⋅ Cercles de femmes 

 

Site : https://maiaterresacree.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/maiaterresacree 
Insta :  https://www.instagram.com/maiaterresacree/ 
TEL : 06 29 42 42 41 / Mail : maia.terresacree@gmail.com 
 

 

 

Virginie Sylvestre-Baron 

 

Bonjour 
Avant de me définir comme médium, ou canal, j'aime principalement dire que je suis thérapeute. 
Bien évidemment, j'utilise ces capacités lors de mes séances et je remercie l'univers de m'avoir permise 
de les mettre au service d'autrui. 
Par bonheur, je peux vous transmettre les messages de vos guides, de vos disparus mais ma grande 
spécialité ce sont les mémoires. Qu’elles soient karmiques, généalogiques, ou bien cellulaires, j’aime 
aller à leurs recherches, vous les transmettre pour que vous puissiez avoir vos clefs d'autonomie. 
J’utilise les différentes pratiques énergétiques que j'ai apprise pour les nettoyer ou les supprimer.  
 
Pages Facebook : 
L’Invitation du Colibri : https://www.facebook.com/invitationducolibri 
Viva La Vida : https://www.facebook.com/profile.php?id=100026623489503 
 
Tel : 07.78.18.46.94 
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