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STAGE 
Vivez l’Énergie en Conscience 

 
Du 6 au 8 mai 2016 

à la Maison du Saint Gangolphe, (Lautenbach-Schweighouse) 

Du 15 au 17 juillet 2016 
à la Maison du Kleebach, (Munster) 

 
 

Plongez dans le monde merveilleux des Énergies : 
celles qui vous animent et celles qui vous entourent. 

Apprenez à les connaître, les ressentir et les stimuler. Découvrez 
comment renforcer votre Champ d’Énergie et celui des autres. 

 
 
 

Durant ces 3 jours, vous apprendrez à : 
 

♦ Faire connaissance avec tout ce qui vit en vous 
♦ Ressentir votre champ d’Énergie de l’intérieur ainsi que son 
rayonnement (aura) 
♦ Faire circuler votre Énergie vitale 
♦ Nettoyer, purifier et recharger votre champ d’Énergie 
♦ Harmoniser vos chakras par les images et par les sons 
♦ Différencier un langage néfaste d'un langage à la fois bénéfique pour 
la santé et en Harmonie avec les Lois Universelles 
♦ Utiliser le pendule pour vous guider mais aussi pour rééquilibrer les 
Énergies 
♦ Vous connecter aux Énergies terrestres et célestes 
♦ Créer des protections énergétiques 
♦ Ressentir l'aura des autres, la nettoyer et la recharger 
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Vous n'êtes disponible qu'un ou deux jours sur les trois ? 
Ou bien certains modules vous intéressent plus que d'autres ? 

 

Il est possible dans ce cas de venir pour une ou deux journées ! 
 

 

Voici le programme de chaque journée :  
 

1er module :  
Découverte, contact, perception et stimulation de vos Énergies 
 
2e module :  
Énergie des mots, des pensées et des émotions 
Nettoyage, rechargement et protection énergétiques 
 
3e module :  
Initiation au pendule 
Détection, recentrage, nettoyage et rechargement de l'aura d'autrui 

 
 

Si vous n'avez aucune expérience dans le domaine énergétique, 
il est préférable de participer au premier module avant de faire les autres. 

 
 

Tarif de chaque module : 100 € (ou 95 € si inscription au moins 30 jours avant le stage) 
Tarifs pour le cycle complet (3 jours) : 
Personne seule :         300 € (ou 280 € si inscription au moins 30 jours avant le stage) 
Couple / Duo* :      550 € (ou 520 € si inscription au moins 30 jours avant le stage) au lieu de 600 €   
*Offre valable uniquement pour le cycle complet 
 
+ Déjeuner (UNIQUEMENT A MUNSTER) : 15 € par repas 

 
 

 
Stage animé par Aurélie Lumeau, énergéticienne 
Consultations individuelles : Harmonisation, Rééquilibrage et 
Soins énergétiques, Aurathérapie, Réflexologie thaï, Relaxation 
sonore, Amma Assis. 
Animation de stages et d'ateliers. 
Auteure du livre "Stress, mon Ami".  
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STAGE 
Vivez l’Énergie en Conscience 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 
☐MME  ☐MLLE  ☐M. 
NOM : ………………………………………… PRÉNOM : ………………………………………… 
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………. 
CP : ………………………… COMMUNE : ..………………………………………………………… 
TEL : …………………………………… COURRIEL : ...…………………………………………….. 
DATE DE NAISSANCE : ………………… PROFESSION :…...…....…………………………….. 
 
Participera au stage « Vivez l’Énergie en Conscience » :  

☐ Cycle complet du 6 au 8 mai 2016, à Lautenbach-Schweighouse  
OU  ☐ Module 1 (6/05)    ☐ Module 2 (7/05)    ☐ Module 3 (8/05)   
☐ Cycle complet  du 15 au 17 juillet 2016, à Munster 
OU  ☐ Module 1 (15/07)   ☐ Module 2 (16/07)    ☐ Module 3 (17/07)   

   
Tarif de chaque module : 100 € (ou 95 € si inscription au moins 30 jours avant le stage) 
Tarifs pour le cycle complet (3 jours) : 
Personne seule :     300 € (ou 280 € si inscription au moins 30 jours avant le stage) 
Couple / Duo* :  550 € (ou 520 € si inscription au moins 30 jours avant le stage) au lieu de 600 €   
*Offre valable uniquement pour le cycle complet 
 

+ Déjeuner : 15 € par repas (Uniquement pour les stages se déroulant à Munster) 
 

Pour valider mon inscription, je joins un chèque d’acompte (encaissement dans la semaine suivant le stage) de :        
 ☐  35 € pour un module  ☐ 70 € pour 2 modules  ☐ 100 € pour le cycle complet   
libellé à l’ordre de Aurélie Lumeau, que je retourne avec le présent bulletin à l’adresse :  

Aurélie Lumeau - 20 Grand’Rue - 68380 Breitenbach 
Le solde sera réglé le 1er jour du stage (possibilité de rédiger 2 ou 3 chèques à encaissements différés). 
 
Toute inscription constitue un engagement. Toutefois, selon l'Article L121-21 du code de la consommation, le 
consommateur dispose d'un délai de quatorze jours, à compter de la signature du présent contrat, pour exercer son 
droit de rétractation sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux inhérents à la demande 
d'annulation (frais postaux et/ou téléphoniques).  
En cas de désistement au-delà de ce délai, la somme versée pourra être exceptionnellement remboursée uniquement 
en cas de force majeure (maladie, accident, décès d'un parent...) et sous réserve de rédiger votre demande par lettre 
recommandée avec accusé de réception, accompagnée des justificatifs. En l'absence de ce courrier et pour tout autre 
motif, l’acompte sera encaissé après le stage et pourra être déduit du montant correspondant à un autre stage 
programmé dans un délai de 12 mois. 
 
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par mail ou, à défaut, par courrier postal. Si vous ne 
receviez pas de confirmation sous 10 jours, merci de me contacter par téléphone au 06 01 36 56 41 ou par 
courriel à contact@lumiereaurique.com. 
 
Date :        Signature : 
 
  
 


