
Transmuteurs d'énergie

CONTACTEZ MOI
Claire Le Baron - 06.21.55.95.70

aurigae.energetique@gmail.com
www.aurigaeenergetique.fr/part

INDIVIDUEL

CONNAISSANCE DE SOI
SPIRITUALITE

BIEN ETRE

Emergence de soi
CLAIRE LE BARON

et plein potentiel
Thérapeute énergétique et

géobiologue à plein temps depuis 2016,
j'ai été formée au clair ressenti et à la

lecture subtile, à l'équilibrage
énergétique, aux schémas de

comportements inconscients et aux
soins de l'âme.

Je vous accompagne dans les
résolutions de vos problématiques

émotionnelles, comportementales et
spirituelles.

 

Sur rendez-vous à Malicorne sur Sarthe.

LES ORGONITES

Purifient et stabilisent l’habitat.
Dynamisent le système énergétique.
Assurent une meilleure croissance des
végétaux.
Diminuent la sensation de fatigue et les
tensions musculaires.
Améliorent la qualité du sommeil,
augmentent la faculté de récupération.
Augmentent le taux vibratoire de leur
environnement.
Harmonisent les lieux.
Favorisent le centrage, la méditation,
l'éveil
Protègent de certaines influences
négatives.

 

Orgonite de ma fabrication.



Commence par changer en toi ce
que tu veux changer autour de
toi - Gandhi

ENERGIE ET BIEN ETRE
Clapping dos ou jambes - 20 min
 

Les vibrations manuelles ou
"clapping" permettent de détendre et
de nettoyer les mémoires 
cellulaires.
 

Circulation de l'énergie - 45min
 

Le nettoyage des structures débloque la
circulation de l'énergie pour alimenter
au mieux votre corps physique et
retrouver votre élan.
 

 

 

 

 

TARIFS 

Clapping dos ou jambes ............. 20€
Circulation de l'énergie .............. 45€

ENERGIE ET BIEN ETRE

ENERGIE ET CONNAISSANCE DE SOI

ENERGIE ET SPIRITUALITÉ

Gestion de l'émotionnel ............. 60€
Schémas de comportement ...... 60€

Soin de l'âme, karma .................. 80€
Dégagement spécifique ............. 90€

ENERGIE ET SPIRITUALITE 
Soin de l'âme, karma - 1h15
 

En allant chercher au delà de notre
incarnation actuelle, on a accès à une
meilleure compréhension de soi et à sa
conscience véritable.
 

Dégagement spécifique - 1h30 environ
Pour les cas particuliers... me contacter
 

 

ORGONITES

Tarifs suivant la composition, la
forme et la grandeur de l'orgonite
 

Pendentif ...................... de 20€ à 50€
A poser ....................... de 30€ à 200€

PENDENTIFS OU A POSER

LIBERER SON EMOTIONNEL
Gestion de l'émotionnel - 1h
 

Apaiser son passé et guérir ses
blessures pour aller de l'avant.
 

 

Ma pratique s'inscrit dans une
démarche de bien être et ne peut en

aucun cas se substituer
à un avis

médical
 

CHANGER SES CROYANCES
Schémas de comportement - 1h
 

Comprendre le fonctionnement du
mental et l'impact du
transgénérationnel pour se libérer de
ses peurs et de ses limites.


