Information :
My Secret Angels Place
(Shanti-Shop La Roche)
Rue de l’eglise 21
6980 La Roche en Ardenne
0497/55.91.75
Email:
shantishoplaroche@gmail.com
BE 0682 915 335

Contactpersoon: M. Janssens
( Sur rendez- vous svp. )

Engagement d'âme,…

Nous vous offrons:

* Etes vous ensembles depuis un certain
temps...cherchez vous une façon
extraordinaire pour célébrer votre
amour?

* Une cérémonie d’engagement du
cœur et de l’âme par des initiés Maitres
Shambhala dans un cadre romantique
chez nous ou a l’endroit choisi par vous.

* Vous cherchez autre chose que la
célébration de mariage traditionnel?

* Chaque cérémonie dure +/- 1h30 et le
coût standard est de 375 euros (incl.
certificat, vôtre bougie de cérémonie,
une boisson après).

* Peut être étiez vous déjà marié avant et
souhaitez vous une cérémonie
‘d’engagement de partenariat’ plus
approfondi?
* Peut être voulez vous donner a votre
relation ‘âme sœur-partenaire’ un sens
plus profond avec une cérémonie
d’engagement du cœur et de l’âme?
* Peut être souhaitez vous surprendre
votre partenaire avec une cérémonie/
célébration unique sans obligations
légales, simplement pour donner une
dimension supplémentaire a votre
relation amoureuse?
* Il n’y a pas d'âge en amour ni forme
d’orientation, toute forme de relation a le
droit a une cérémonie ou un engagement
de cœur et d’âme.
* Chaque célébration mérite quelque
chose de magique, de romantique et de
spéciale, en concertation avec nous, à
l’endroit ou vous le désiré.

* Pour un déplacement, nous
demandons des frais additionnelles en
fonction de l’endroit et en consultation
avec le couple en question.
* Si vous souhaitez en faire une journée
famille-amis dans les Ardennes, nous
pouvons vous aider avec des endroits
uniques ici dans notre région.
* Des demandes de cérémonies /
célébrations spéciales sur mesure sont
négociable de sorte que vos moments
unique deviennent
inoubliables et magiques.

