
 

 

Stage : Construction d’une forme-pensées 
   et conditions de naissance 

 

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 pour aborder le futur 

sereinement. 

 

 

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

un weekend pour faire le point. Un moment pour mieux cerner ce que vous venez apprendre dans la présente 

vie. La lecture de l’aura en sera un des outils. 

Vos conditions de naissance contiennent une mine d’informations pour retrouver les choix de votre âme dans 

cette présente vie. Ce stage offre des techniques pour retrouver le contexte de sa naissance. 

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 le livre de Patrice : « Que suis-je venue faire sur Terre ? » disponible 

sur www.aurimetrie.info 

Contenu du stage :  

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

✓ Création d’une forme-pensée 

✓ Méthodes de régression par la relaxation 

✓ La lecture d’aura ouvre notre histoire  

✓ Notre naissance contient tant de choses…  

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

 

Inscription :  

Nadine : 06 72 04 79 10 - Nadine.mangeard@wanadoo.fr 

Ou Claudie Gendre - gendre.claudie@orange.fr 

Dates :  samedi 16 et dimanche 17 juillet 2022 dès 9 heures. 

Prix de la formation :  

- 180 € le week-end par personne 

- 300 € le week-end pour les couples 

Pour les repas et les logements, se rapprocher de Claudie ou Claude GENDRE – 06 08 05 84 31 – 
gendre.claudie@orange.fr 
 

Lieu :  La Teulière – CORN - 46100 Figeac  

Patrice et Nadine MANGEARD - www.aurimetrie.info 
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