
Programme de l'Espace Aurore -Aix les Bains du
01/10/2021 au 31/10/2021
Voici le programme des activités (stages, conférences, ateliers). Plus d'informations sur notre site ou

FORMATION PRATICIEN en HYPNOSE SPIRITUELLE
 Samedi 02 octobre : 09:00 - 18:00   Dimanche 03 octobre : 09:00 - 18:00   Samedi 30 octobre : 09:00 -

18:00   Dimanche 31 octobre : 09:00 - 18:00  

Une exploration des différents états de la Conscience Humaine, au-delà de certaines perceptions

habituelles. Chaque séance est un voyage, une découverte pour le client comme pour l’accompagnant.

Métaphore ou réalité, il y a de quoi être curieux à propos des vies antérieures. Savoir connecter avec

des états d’Unité fondamentale, de grâce et de ressourcement, avec des mondes de Lumière avec

l'hypnose.

 Vincent STELLA   0669979957  vincentstella79@gmail.com  www.metamorphose-therapie.fr

BÉNÉDICTION de L'UTÉRUS
 Vendredi 08 octobre : 09:15 - 11:30  

La bénédiction de l’utérus est un soin énergétique qui a pour objectif de libérer les vieux schémas et

blocages, soigner les schémas ancrés, hérités de nos ancêtres femmes et du passé.

 Claire MARTEL   0768405180  eveilausacre@gmail.com  https://www.eveilausacre.com  

LA TÊTE ET LES JAMBES
 Vendredi 08 octobre : 18:00 - 20:30  

Ateliers de préparation corporelle pour sportifs

 Blandine WONG   0479636575  b.wong@sensactions.fr  http://www.sensactions.fr/  https:

//espaceaurore-aixlesbains.com/equipe/blandine-wong

DEVENIR PRATICIEN & ENSEIGNANT LaHoChi : INITIATION
LaHoChi
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 Samedi 09 octobre : 09:00 - 17:00  

Public : particuliers pour prendre en main leur bien-être, ou porteurs de projets en cours de

reconversion professionnelle, professionnels de la santé, du bien-être, de la relation d'aide, du service à

la personne, de l'esthétique, pour ajouter un outil à leur pratique. Stéphanie Raoul est un organisme de

formation enregistré auprès du préfet de région Auvergne Rhône Alpes sous le numéro 84070120707.

Id Datadock : 0082185.

 Stephanie RAOUL

  0676401406  stephanieraoulnaturopathe@gmail.com  https://www.stephanieraoul.com  

CNV, COMMUNICATION NON VIOLENTE Module 1 avec
Manibhadri
 Samedi 09 octobre : 09:30 - 18:00   Dimanche 10 octobre : 09:00 - 17:30  

1er Module de base en Communication NonViolente

 Muriel Gruzska SECRETARIAT CNV   muriel.secretariatcnv@gmail.com

OM CHANTING
 Mecredi 13 octobre : 19:30 - 20:30  

Venez allumer la Lumière en vous et dans le monde en pratiquant un Om Chanting. OM est le son

universel de la création, le plus pure et la plus haute vibration qui existe.

 Aurélie BARBE   aurelieomchanting@gmail.com

RADIESTHÉSIE/ PENDULE INITIATION: MODULE 1
 Vendredi 15 octobre : 14:00 - 17:30  

Prise en main du pendule

 MURIEL BRUN   0632960177  contact.mb01@gmail.com  https://www.reiki-rhone-alpes-

paca.com/  https://espaceaurore-aixlesbains.com/equipe/muriel-brun/

CHANTS SACRÉS
 Vendredi 15 octobre : 19:30 - 21:00  

Venez chanter des bhajans et Kirtan, ces chants sacrés de l'Inde qui font vibrer les archétypes de l'être

humain en chacun. Ils sont parfois vivifiants ou apaisants, et toujours harmonisants.

 Aurélie BARBE   aurelieomchanting@gmail.com

L’AURATHERAPIE ou L'ART DU TOUCHER AURIQUE Niveau III
 Samedi 16 octobre : 09:00 - 20:00   Dimanche 17 octobre : 09:00 - 20:00  

Vous intégrerez "un nettoyage" des Auras encore plus spécifique avec de nouveaux paramètres.
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 Christine et Michel SOENSER   0389321031  m.soenser@free.fr  https://www.auratherapie.fr

ÉVEIL A SOI , 4 ateliers en collectif
 Samedi 16 octobre : 09:30 - 17:30  

Programme de 4 ateliers personnalisés.

 Julie GOUJON   0604671849  delamoralavie@gmail.com  https://www.julie-therapeuteholistique.fr  

Devenez thérapeute ACCESS BARS CONSCIOUSNESS™
 Vendredi 22 octobre : 09:00 - 17:00  

1 seul jour de formation pour apprendre la technique. Cette technique consiste à activer 32 points

crâniens permettant la libération des mémoires cellulaires et aide à l'équilibre corporel. Infos :

www.thera-zen.fr ou www.reiki-rhone-alpes-paca.com

 MURIEL BRUN   0632960177  contact.mb01@gmail.com  https://www.reiki-rhone-alpes-

paca.com/  https://espaceaurore-aixlesbains.com/equipe/muriel-brun/

SOUFFLE-VOIX " Le Chant de l'Être " 3 jours
 Samedi 23 octobre : 10:00 - 18:00   Dimanche 24 octobre : 10:00 - 18:00   Lundi 25 octobre : 10:00 -

17:00  

Retrouver le chemin de son Souffle profond et de sa voix naturelle pour témoigner de son harmonie

 Benjamin GRENARD   0677278836  info@dusoufflealavoix.com  https://www.du-souffle-a-la-voix.com

INITIATION REIKI USUI 1er degré tarif semaine : 130 €
 Jeudi 28 octobre : 09:00 - 17:01   Vendredi 29 octobre : 09:00 - 17:00  

L'histoire du reiki, les principes du reiki, les 4 initiations du 1er degré. Comment recevoir et transmettre

l'énergie Reiki, l'auto-traitement, le travail sur les chakras. Un manuel de formation vous est remis.

L'attestation de reiki 1er degré est délivrée par la Fédération de Reiki Usui (LFRU) Organisme de

formation: convention de formation , nous consulter. https://www.reiki-rhone-alpes-paca.com/

 MURIEL BRUN   0632960177  contact.mb01@gmail.com  https://www.reiki-rhone-alpes-

paca.com/  https://espaceaurore-aixlesbains.com/equipe/muriel-brun/

MOUVEMENT DANSÉ
 Jeudi 28 octobre : 09:30 - 11:30  

Dans cet atelier mensuel, je vous propose de rentrer en relation avec notre corps dansant.

 CORINNE VOISIN   0673896939  souslespas@orange.fr
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