
« Cœur de femme »
Formation en croissance personnelle & spirituelle

Parcours de libération et d’expression de soi

Incarnation de la femme authentique, consciente 
qui exprime sa multi- dimensionnalité en prenant 

pleinement sa place rayonnante en ce monde.

Thérapie Psycho énergétique

Psycho généalogie – Numérologie créative 
LMMA/EMDR - Bio énergie 

Cercle Initiatique 
Eveil et Soin au Féminin Authentique & Sacré

Accompagnante & Formatrice
en croissance personnelle et spirituelle

06.76.72.93.41   (56) Ploërmel   /   (44)  Secteur Ancenis  
corpsetame@orange.fr - www.aurore-corpsetame.fr 

Aurore Balland



« Cette proposition découle de la synthèse de mon parcours 
d’évolution personnelle. Je suis heureuse de pouvoir partager les 

clés de transformation, de libération qui me permettent 
aujourd’hui d’incarner, celle que je suis au plus profond de mon 
être avec authenticité et détachement. Accéder à une vie plus 

douce, sereine, épanouissante en adéquation avec ses 
aspirations, ses envies, ses rêves ».

Incarnation, 17 & 18 Octobre 2020
Qui suis-je ? Au-delà des apparences, des conditionnements, des 
croyances limitantes, des injonctions qui m’ont été transmis. 
A  quoi, j’aspire ? Comment je me sens, suis-je investie, épanouie 
dans ma vie, en tant que femme ? Compagne ? Mère ? Dans mon 
activité professionnelle ? De quoi ai-je besoin ?

Femme d’aujourd’hui, femme de demain,14 & 15 Novembre
Soin et éveil au féminin Authentique et Sacré
Être à son écoute en douceur, prendre soin de son corps. Connaître 
et savoir décrypter son cycle féminin, les liens aux saisons, à la 
terre, à la lune…Réveiller l’énergie de la Kundalini pour ressentir 
notre alignement, nos corps subtils, accéder au mystère.

Intériorité, 16 & 17Janvier 2021
Cultiver le calme intérieur,s’approprier le silence, la méditation
Prise de hauteur sur les émotions, développer le discernement.

Parcours de 7 week-ends sur 9 mois 
Chaque module  est en lien avec l’énergie d’un des sept Chakras
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Cursus de 7 week-ends sur 9 mois, 9h30/ 18h00
180 Euros le module de 2 jours, soit 1260 € les 14 jours de formation

10% inscription avant le 15/07/2020
Possibilité de régler en plusieurs fois
Lieu de formation : « Mélodie Des Sens »
Les Salles  44150  Vair-sur-Loire (Secteur Ancenis)

Elan du Cœur, 20 & 21 Février
Intuition, écouter et suivre le mouvement de vie.
L’expression de soi, les choix inspirés passent par le cœur, le 
corps, pour être exprimer verbalement, matériellement.
J’apprends à écouter mon intuition, mes ressentis émotionnels
et corporels qui me guident vers le meilleur pour moi, ils 
m’enseignent l’autonomie et la confiance, la liberté.

Acceptation, Expression de soi, 20 & 21 Mars
Mieux  connaître ses atouts pour reconnaître ses forces et 
continuer à les développer, dépasser ses limites et les repousser 
encore plus loin, pour grandir, évoluer, se libérer, s’accueillir et 
s’accepter avec un Amour de soi, plus grand, moins jugeant. 
La numérologie créative sera un de nos supports.

Loi d’attraction, Energies, 17 & 18 Avril
Monde visible et invisible, découverte des mondes subtils.
Clair ressenti, pensées créatrices. Prendre conscience, ressentir 
et exploiter les énergies qui nous entourent pour  faciliter notre 
vie quotidienne.

Couronnement, Cérémonie de passage,19 & 20 Juin 2021

Je reconnais ma complétude, la beauté de mon être, je rayonne !



Accéder à sa nature profonde,

à sa liberté d’être !


