Niveau 1 du 5 au 10 sept 2013
A Lesponne, près de Lourdes (65710)
VOUS ETES LES COULEURS QUE VOUS CHOISISSEZ
Vous voulez en savoir plus sur l’interprétation symbolique de toutes les couleurs et les
qualités fondamentales de chacune?
Aura-Soma, fondamentalement différent des autres systèmes de thérapie par la couleur,
vous éclairera sur l’effet de la couleur dans votre vie.
Ce premier niveau de formation présente les idées fondamentales de la symbolique des
couleurs d’une façon ludique et vivante. Ce voyage de découverte de soi à travers les flacons
permet de mieux se connaître, d’avancer dans sa voie individuelle, intime et personnelle, et
de prendre la responsabilité de sa propre vie.
C’est un voyage en direction de ses vraies couleurs qui mène vers un bien-être et une plus
grande conscience de soi.
L’introduction au système Aura-Soma se fera par l’apprentissage de la consultation et de
l’interprétation des flacons. Des exemples pratiques de l’usage du produit vous seront
donnés à travers massages et soins de l’aura.
Le Niveau 1 explique comment utiliser et expérimenter le système pour soi-même.
Un dossier d’information et de notes de cours vous sera communiqué.
Vous recevrez un certificat de
L’Académie ASIACT (Art and Science International Academy of Colour Technologies)
en Angleterre qui reconnaît que vous avez participé à cette première formation « Niveau 1 »
et qui vous donne également droit à une remise sur l’achat des produits Aura-Soma.

Le niveau 1 a lieu sur 5 jours consécutifs du 5 au 10 septembre 2013
Lieu du stage : Domaine de Ramonjuan - LESPONNE
65200 BAGNERES de BIGORRE
www.ramonjuan.com
Prix de la formation : 580€ dont 150€ d’arrhes pour réserver votre place
(hébergement possible et recommandé, sur place,en sus)
Merci de prendre contact avec Henriette 06 86 16 38 55

Pour plus de renseignements:
Ann-Sabine LACROIX – 06 83 63 25 41
www.aura-soma-fr.net

