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STAGE DE 1 JOUR 

« La couleur de l’âme » 

Un stage pour découvrir la couleur de votre âme 

Chaque être humain est unique car chaque âme est unique. Et chaque âme a sa propre couleur, 

sa propre énergie, sa propre vibration. Ce qui est différent des couleurs de l’aura. J’ai la faculté 
de percevoir la couleur de l’âme de chacun afin que vous puissiez entrer en contact avec elle et 

en percevoir les messages.  

BENEFICE 

La couleur de votre âme reste toujours la même et la découvrir vous offre la possibilité 

d’expérimenter la vie en accord avec la guidance spécifique de votre âme. Vous serez en mesure 

d’écrire votre mantra personnalisé de la saison qui vous accompagnera pendant toute la 

période. 

 

PROGRAMME 

 

 Accueil 

 Historique rapide 

 La couleur de votre âme 

 Quelle est votre couleur relationnelle, celle qui vous met en relation avec vous, les 

autres, le monde et l’univers 

 Quelle est votre couleur du passage, celle qui vous fait traverser les épreuves et passer 

les grumeaux de la vie 

 Quelle est votre couleur de l’acceptation, celle qui vous aide à vous transformer 

 Quelle est votre couleur d’éveil, celle qui vous aide à grandir, à accéder à votre maturité 

 Quelle est votre couleur d’interaction, celle qui vous indique votre connexion 

 

A l’issue de cette journée, vous repartirez avec votre mantra de votre saison qui intègre votre 

couleur d’âme et les énergies de votre saison personnalisée. 
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MODALITES 

 

Les horaires : 10h à 18h avec une heure de pause déjeuner à votre charge dans des restaurants 

accessibles aux alentours 

Le lieu : le cabinet 7 rue DULAC Paris 15 métro Falguière ou Pasteur ligne 12 ou Duroc ligne 13 

ou Montparnasse ligne 6 

Le tarif : 220 EUROS (hors frais de déjeuner) 

Le jeu de cartes : à apporter si vous l’avez déjà 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Le bulletin d’inscription est à compléter, à découper et à renvoyer à l’adresse 
suivante avec votre chèque, dès réception vous serez validé par mail en retour : 

Vies de couleurs, Frédérique PETORIN, 7 rue Dulac 75015 PARIS 

NOM :                                     PRENOM : 

Adresse postale : 

 

 

Adresse mail :                               

Tél fixe et/ ou portable : 

Joindre un chèque d’un montant de 100 euros à l’ordre de Vies de couleurs (non encaissé 

avant le stage, sauf en cas de désistement de dernière minute). 

Pour les provinciaux une liste d’hôtel est disponible sur demande.  

Pour tout renseignement : frederique.petorin@gmail.com et/ou 06 09 56 83 28 

Consultation et Stage : CABINET en RDC au 7, rue Dulac 75015 PARIS.  

www.viesdecouleurs.fr        no Siret 824 861 637 
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