AURA-SOMA - COURS DE BASE 1 (BLEU) du 9 au 12 DéCEMBRE 2019
AURA-SOMA: VOUS ÊTES LES COULEURS QUE VOUS CHOISISSEZ ET CES
COULEURS REFLÈTENT LES BESOINS DE VOTRE BIEN-ÊTRE
Aura-Soma est un système de soins qui permet d’explorer la psychologie et la spiritualité par
l’énergie des couleurs.
Les couleurs vibrent à différentes fréquences. Chaque couleur dispose d’une fréquence et d’une
longueur d’onde différentes et possède des propriétés thérapeutiques physiques, énergétiques et
émotionnelles.
Dotés d’un large champ d’utilisation, les produits Aura-Soma proposent des essences qui
associent l’énergie des couleurs, des plantes et des cristaux issus de la culture biodynamique de
manière à harmoniser les champs d’énergie.

Aura-Soma est également un accompagnement dans le cadre d’une phase profonde de remise
en question, pour affronter des situations émotionnellement éprouvantes ou pour retrouver
l’équilibre énergétique.
Envie de découvrir le système de Couleur Thérapie Aura-Soma et d’apprendre à vous servir des
différents produits contenant l’énergie des couleurs, des plantes et des cristaux ? Ce stage de
quatre jours vous permettra d’expérimenter les bienfaits des produits de la thérapie par l’énergie
des couleurs.  
Cette formation est une occasion d’expérimenter la méditation et l’incroyable découverte de
soi en explorant votre relation avec la couleur et la lumière et vous permettra d’apprendre de
manière pratique comment les produits Aura-Soma peuvent apporter des changements dans
votre vie.
Cette formation, organisée dans un cadre convivial et relaxant, est une opportunité unique pour
retrouver les bases d’une vie saine et équilibrée mais aussi pour se ressourcer, s’éveiller, découvrir
de nouvelles voies de développement personnel, prendre soin de soi intérieurement et optimiser
son environnement à un futur plus lumineux.
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Ce stage est accessible aux particuliers ainsi qu’aux thérapeutes professionnels souhaitant un
approfondissement de leurs pratiques.
Quand?
Du lundi 9 décembre jusqu’au jeudi 12 décembre 2019 de 9h30 à 17h00
Prix de la formation : 550 euros
Inclus les boissons, le manuel de cours et le certificat officiel de l’ASIACT (Aura-Soma
International Academy of Color Therapy).
Où?
SOOL bvba, 61, Blakmeers - 1790 Affligem
Inscriptions
Par mail : eva@soolbvba.be
Par téléphone : 0474-929012
Votre inscription sera confirmée après un dépôt de 100 euros sur le numéro de compte
ING 393-0042673-82. Une facture sera délivrée sur demande.
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