La beauté des couleurs de l’aura
Nous rayonnons par nos corps subtils vers le
monde. Les couleurs portées par notre champ
d’énergie ressemblent à notre visage, avec ses
contours, ses reliefs, ses empreintes. Chaque
couleur de nos corps subtils témoigne d’une
dimension de notre Être profond.

Patrice et Nadine

Ce stage vous aidera à mieux connaître votre rayonnement et à développer vos sens subtils. Nadine et
Patrice, forts de leur expérience de plus de 25 ans dans la pratique des sens subtils, vous proposent ce
weekend de découvertes.
Un nuancier de couleurs des auras vous sera donné pour vous aider dans vos prises de notes. Ce stage offre
deux techniques pour travailler avec les couleurs : la relaxation profonde et la lecture directe de votre aura.

Contenu du stage :
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Méditations
Les couleurs et leurs significations
La nature de votre âme grâce à la connaissance des sept rayons
Lecture d’aura : apprentissage et interprétation des couleurs
Relaxation profonde
Travail des sens subtils

Durant ce stage, des soins énergétiques esséniens vous accompagneront si besoin. Il est conseillé de lire, ou
de relire, les robes de lumière d’Anne GIVAUDAN et Daniel MEUROIS.

Patrice et Nadine MANGEARD (www.aurimetrie.info)
Inscription :
Nadine : 02 41 76 51 08 / 06 72 04 79 10 - Nadine.mangeard@wanadoo.fr
ou
Evelyne DUBUC et Patrick ARLIN – 06 88 84 88 04/05 62 68 25 86 - secretariat@pyramidesarl.fr
Dates : samedi 15 et dimanche 16 juin 2019 à partir de 9 heures.
Prix de la formation :
180€ pour le weekend. Ce prix inclut la formation et les déplacements de Nadine et Patrice.
Lieu :
Hameau de Guirauton - 32100 Castelnau sur L’Auvignon
Logistique au niveau de l’accueil et de l’hébergement sur place :
Contacter Évelyne DUBUC et Patrick ARLIN 06 88 84 88 04 - secretariat@pyramidesarl.fr

