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            Devenez Aurathérapeute et soyez dans la  Relation d'Aide par le Toucher Aurique ! 

Formation ouverte à tous. 

 
 
L’Aurathérapie permet par son action préventive, ré paratrice et régénératrice de retrouver un confort de 
vie optimal. Accélérer la guérison, retrouver la vi talité, la joie, des forces, un meilleur sommeil, l a 
capacité à prendre des décisions etc.… sont quelque s-unes des multiples facettes de cette méthode. 
 
Recentrer, nettoyer les auras, détecter et fermer l es fuites d’énergie. Harmoniser et revitaliser les centres 
d’énergie. Éveiller et restructurer l’Être de Lumiè re. Augmenter l’énergie en la canalisant de manière  
précise. Tels sont les thèmes développés tout au lo ng de ce stage. 
Apprenez à être « chirurgien de l’aura ». 
 
Horaires : de 9h à 19h.           
 
Prix : 210€ chèque (encaissé après le stage) à l'ordre de "ASSOCIATION PENTAGRAMME" 
Possibilité de payer en plusieurs fois. 
 
Repas : à la charge des participants. 
 
Renseignement : Christine et Michel Tél :03 89 32 1 0 31 
Courriel : auratherapie@gmail.com   Site : www.auratherapie.fr  
 
Inscription et règlement à envoyer à : Christine SO ENSER 
                                                          Association Pentagramme 
                                                          39, rue de Hochstatt 
                                                          68990 HEIMSBRUNN 
 
 
N.B : les inscriptions sont prises en compte à réception du règlement. 
En cas de désistement 10 jours avant le stage sont retenus 25% pour frais administratiif 

    
 
Je m’inscris au niveau I d’Aurathérapie des 24 et 25 septembre  2011 à Montpellier 
Et je joins un chèque à l’ordre de “ASSOCIATION PENTAGRAMME” de 210€ 
 

 
 Nom :                                               Prénom : 
 
 
Adresse : 
 
 
C.P :                                     Ville : 
 
 
Téléphone :                                                               Portable 
 
 
Courriel : 

    
 
J'ai une table de massage transportable et je peux l’amener avec moi :              O oui             O non 
 

Imprimé depuis le blog « Mondes-de-lumiére.fr » 


