
Anne Ghodbane Richard, Thérapeute intuitive, Praticienne du chant 
vibratoire, de l’olfacto-thérapie, du tarot spirituel, de l'astrologie humaniste. Créatrice et 
interprète du CD, l’Eau des Etoiles, Sons originels pour la Paix et l’Eveil. 
Animatrice de stage en France et à l’étranger, de groupes hebdomadaires… 
 
« Depuis mon adolescence, je vis et j'explore ces mondes de l’être, c’est toute une vie de 
passion et de recherche que j’aime transmettre… passerelle du visible à l'invisible, tel est mon 
chemin depuis toujours. » 
« Le coeur de ma pratique : accompagner les personnes dans un voyage vers leur Lumière 
Source... ». Grâce au chant Vibratoire : Je laisse se déployer mes chants de vie, champs 
spacieux de pleine conscience : les sons, la lumière, l'énergie, l'onde de vie qui anime les 
mondes et m’anime. 
 
SEANCES INDIVIDUELLES : 

« Chant de lumière » dans la lignée des chamans, je chante pour vous votre chant de l'âme 
et du corps. J'utilise les bols chantants de cristal et tibétains, le bâton de pluie… Je vous 
accompagne aussi sur le chemin de l'accomplissement de l'expression de votre voix. 70 €. 
 
« Tarot l’éclaireur » : conseil sur votre actualité et orientation sur la voie de votre "mission de 
vie" grâce au Tarot de Marseille et à l'astrologie karmique et spirituelle. 80€. 

 
RENCONTRES PARIS : Chant Vibratoire, Sons et Olfaction d’huiles essentielles 
 

Bienvenue dans notre cercle de guérison de chant vibratoire et d'huiles aromatiques. Se laisser 
"bercer" par les sons, laissé vibrer sa voix, recevoir le chant des autres, 
Accueillir le chaman en soi, l'homme médecine, la femme sage et laisser se déployer les chants 
de vie, champs spacieux de pleine conscience : les sons, la lumière, l'énergie, l'onde de vie qui  
anime les mondes et nous anime. 
Accompagné régulièrement d’un tirage de cartes du Tarot de Marseille. 
3, bis passage du pont au biches 75011 PARIS : M° République, Temple. 
 
Mardi : 19h - 21h  
2012 : 17 et 24 Janvier - 7 et 14 Février - 6 et 20 Mars- 3 et 17 Avril - 8 et 22 Mai - 5 et 19 Juin 
3 juillet 
Lieu : Espace Nemesis    
3, bis passage du Pont aux Biches 
75003 Paris  - http://www.pilatre-jacquin.com   
M° : République, Temple,  Arts et Métiers, Strasbourg Saint-Denis. 
 
Participation : 25 € la séance,  
20 € pour les  membres de l’association, 
Cotisation pour l’association Ishah: 25 € 
 



 
CYCLE DE TAROT DE MARSEILLE DES 9 LUNES 
Formation de Tarologue thérapeute 2012 
Possibilité de venir une seule fois pour se ressourcer et recevoir un tirage personnalisé 
Ensemble s’ouvrir à l’intuition, au féminin sacré,  à la créativité 
Passionnée par l’âme humaine, j’apprends l’astrologie dès l’âge de 16 ans et le Tarot de 
Marseille est mon guide depuis le début de ma vie d’adulte. Inspirée par Alain Brêthes, 
Alexandro Jodorowski et  Georges Colleuil, ma vraie formation s’est accomplie grâce aux 
personnes inconnues rencontrées lors de mes voyages, de tout milieu, de toute origine. Mon  
grand instructeur est le tarot ainsi que 30 ans de pratique intense.  

Rencontres les vendredis de 16 h à 18 h 30  2011 
27 Janvier 17  Février 23 Mars      27 Avril 25 Mai  Participation : 45 € 
 
 
DIMANCHE 27 JANVIER : vibrer ses vœux de tous ses sens, 
Journée Tarot de Marseille, apprendre par la visualisation, le ressenti, l’intériorisation grâce aux 
huiles essentielles 
Tirage tarot personnalisé 
 
STAGE DU 6 au 10 AOUT 2012 - PERIGORD  
Vibrer la note de mon être : olfaction et sons 
Rayonner mon individualité sonore  
Chanter dans la nature avec l’eau, la brume du matin, dans la forêt,  
Pratique spirituelle du Tarot de Marseille pour éclairer mon vécu sensoriel. 
A proximité de l’énergie des centres bouddhistes.  
Prix de l’animation pour le stage : 355€ 

 
Lieu du stage :  www.terredejor.fr 
Tout proche l’espace bien-être La Fleur de Vie  www.hammam24.com 
 
Information : ishah@free.fr - 06 73 65 60 18 – 01 47 00 93 00 –  

 
www.milleetunevoix.com 

 
 
En cas de difficulté financière ensemble trouvons le tarif juste. 


