
 

 

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 :  

✓ 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) 

 

Logistique du stage : 

Inscription Nadine MANGEARD : 02 41 76 51 08 / 06 72 04 79 10 - nadine.mangeard@wanadoo.fr 

Dates :  samedi 14 et dimanche 15 avril 2018 à partir de 9 heures. Il est conseillé de dormir le samedi soir au gite afin de rester 

dans l’énergie du groupe. 

Prix de la formation : 180€ pour le weekend. Ce prix inclut aussi la location de la salle pour les activités. 

Lieu : Gîte LA GAUVENIERE : 16, La Gauvenière - 49350 ST GEORGES DES 7 VOIES (à 20 mn d’Angers en direction de Saumur). 

Propriétaire Christine Lambert : 06.33.06.74.50 / 09.77.67.19.93 Carte d’accès ici => http://www.gauveniere.com/Acces.php 

Prix du gite : 98€ pour le weekend. Ceci inclut : les repas végétariens du samedi midi, du samedi soir, du dimanche midi, les 

collations à la pause, le petit déjeuner du dimanche matin, la nuitée du samedi/dimanche et l’accès à la piscine. Ajouter 10€ 

pour les personnes qui souhaitent une chambre individuelle (conseillée pour les ronfleurs…). Les draps sont inclus, mais non les 

serviettes. Si vous n’apportez pas les vôtres, le lot d’une petite et une grande serviette est de 8€. 

Ceux qui arrivent dès le vendredi soir au gite ajouteront 50€ pour la nuitée du vendredi/samedi et le repas du vendredi soir. 

Ceux qui arrivent par le train peuvent utiliser le service taxi du gite. Le trajet est d’environ 25 mn pour un coût de 30€ qu i peut 

se diviser si vous êtes plusieurs. 

Pensez à apporter votre siège préféré pour la méditation, vos coussins, une couverture pour les relaxations et de quoi prendre 

des notes. Et éventuellement votre maillot de bain ! 

 

http://www.aurimetrie.info/
http://www.gauveniere.com/Acces.php

