
Cette formation énergétique complète de libération des 
mémoires de l’aura se déroule en 2 week-ends. Elle a 
pour objectif de vous aider à retrouver un équilibre entre 
le corps, l’âme et l’esprit, de développer votre ressenti et 
d’ouvrir votre potentiel de guérison. 

Vous apprendrez à identifier un blocage dans le corps et à 
le nettoyer. Une grande partie de ce cours est consacrée 
à l’aura, vous comprendrez son rôle, vous la ressentirez et 
serez en mesure de la dessiner et de l’interpréter. 

Un grand support de cours vous sera distribué à chaque 
journée de formation. Vous aurez de nouveaux outils, 
comme l’ancrage par exemple, pour être plus posé et plus 
sûre de vous dans votre vie. 

Cette formation n’est pas seulement un prétexte pour aider 
autrui car vous aurez également la possibilité de prodiguer 
ces soins sur vous-même pour vous auto-guérir et vous 
réaligner. C’est une véritable porte qui s’ouvre pour vous 
avec des outils concrets pour avancer dans votre vie...

Voici un avant-goût des différents exercices proposés 
durant la formation:

• EXERCICES POUR DÉVELOPPER L’INTUITION

• SOINS ÉNERGÉTIQUES EN BINÔME

• THÉORIE ET RESSENTI DES CHAKRAS

• DESSIN ET INTERPRÉTATION DE L’AURA

• CONNEXION À L’ÂME

• SOIN À DISTANCE ET AUTO-GUÉRISON

• MESSAGES PERSONNELS PAR CHANNELING

Beaucoup de personnes ont la capacité d’utiliser leur 
magnétisme pour contribuer à la guérison. Il faut juste 
oser, prendre confiance en soi par des exercices simples 
d’intuition par exemple et se laisser surprendre par son 
potentiel. Ce cours s’adresse à toutes personnes désirant 
œuvrer dans l’amour inconditionnel.
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