
 

 

Approfondissement soins Esséniens 

Stage : Notre Vie et nos Vies passées 

Notre vie présente est liée à nos vies passées. 

Notre être, nos pensées, nos émotions trouvent 

aussi leur source dans le passé de nos vies. 

Ce stage a pour but de faire le lien entre le temps 

présent et les temps d’avant. 

 

 

 

 

 

 

Nadine et Patrice, forts de leur expérience de plus de 25 ans dans la pratique des sens subtils, vous proposent 

un week-end pour faire le point. Un moment pour mieux cerner ce que vous venez apprendre dans la 

présente vie en lien avec votre passé. 

Ce stage n’a aucune vocation au spectaculaire, mais de vous aider à mieux comprendre votre présent. Il offre 

deux techniques pour retrouver la mémoire des vies passées. Et au-delà, il cherche à mettre du sens sur vos 

choix parfois oubliés. Vos conditions de naissance contiennent aussi une mine d’informations. 

Contenu du stage :  

✓ Méditations 

✓ Le parcours de l’âme : une vie est un stage. 

✓ Méthodes de régression par la relaxation profonde pour accéder aux vies passées 

✓ La lecture d’aura ouvre notre passé  

✓ Notre naissance contient tant de choses…  

✓ Les liens entre la vie d’aujourd’hui et les vies d’avant  

Durant ce stage, des soins énergétiques esséniens vous accompagneront si besoin. Après votre inscription 

vous recevrez un questionnaire préparatoire au stage au sujet de vos conditions de naissance. Il est conseillé 

de lire, ou de relire, les livres « Formes-Pensées tome 1 » et « Nos mémoires des prisons ou des ailes » 

d’Anne GIVAUDAN aux éditions sois.fr. 

Nadine et Patrice 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 19 et dimanche 20 mai 2018 à partir de 9 heures. 

Prix de la formation :  

160€ 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 Evelyne DUBUC et Patrick ARLIN 06 88 84 88 04 - secretariat@pyramidesarl.fr  

 


