
fsyçhologieS0rntuat[e
Voir les auras. chez elle. c'est un don.
lvlais la Genevoise Sophie Mégard
assure que chacun peut apprendre
à percevoir ces corps énergétiques.
Pour mieux se connaître et mieux être.

sur les auras

Harmonie
Découvrez le langage
;;':"î.ijlî'1",y,îîJ;î, des âtlras

Les cinq corps
energeuques

avec le souffle

uand Sophie Mégard
racontc quà 16 ans e l lc  a
découlcr t  qûr l lc  voyai t  ks
auras.  c l lc  sat tcnd à voi r
hquer so'r trttcrlocuteur.

Méme s i , ,nâi r ten!nt ,  des
gers de toùs ho.izons lâ coûslrltent et
suilent ses cours, elle slit que le mot

Adolescente, elle dit en avoir soùf
fert, avoir eu peur quon la croie folle.
Mais auioùrdhui, à l5 ans, diplômée
en psychologie, forùrée à de nonr
breuses méthodes thérapeutictues.
dont la sophroLogie. lâ Genevoise
revendique avec sa voix dc prtite fillc:
"La méthodc qur  jc  sc ignc,  c .s t  la
mi€nnc.  etcequi  mintércsscdans tout
ça.  cest  lâ  sâr tÉ. lc  b icn- i t re "

Laura? Pour elle, ce rlest pâs urle
lumière qui éùrane du corps physque.
C est au .onhaire c€ dernier qui est
moulé dans 1arra.  quicr  est  la  coucbe
1a plus dcnse. Au.delàdcccttcpremière
couchc. elle comptc er)co.c quatrc
auras ou corps énc.gétiq!'es l!0, d,.i1.
,lrlJ, !uc .chacun pcutapprcndrcà pcr.
cevoir avec lun ou lântre de ses cnlq
sens". Dans ses cours. elle afl},ne que
tout le monde y estpaw€nu

N1âis percevoir ler 3ù.as ncst qu\!)
pronicr  pâs.  lo l ject i fé tanL de l .s  l i rc
pt r is  dc l .s  har iùoniser  Et , là ,  r . tor rà
un langage plus familier -Lorsquon
ne vit pas en accord avec soi même.
1énergie se bloque dans ces corps.
cr,!ant des cristallisations qui p--uvent
aboutir à un nral'être ou à des synrp'
tônres physiques.  L i re et  harmoniser

{!oir rÀoros) lcs cinq corps pernret de
déroucr ccs blocascs."
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Sur le corps

O Le corps physique
(lldonne des niormal ons et permet
d'étab r un contacttaryible. De pLs,
tolttrava sur les aurasdotètre ancrè

e Le coms éthérique " i est ré
à a vta ité, à l'ind vdua isai on. à a
man ère dont on concrét se es clroses.'

O Le corps astral " aàvo|l
avec tout ce qu est créatil e rêve,
a m),tho og e, es sens, I emotionnel '

O Le COrPS mental (En len avec
es stuctures, es rnaûérnaiques, i est
comme IADN desauras,cequ'on a a!
iond cornme (programme' factuel.'

O Le corps causal " nfrn comme
!n océan dans eque lecorps physque
sera t Lrn toLrrbil on, est | é à tols ies

t|trrr.e I eg.iil Ce.e!,. coL.rs Iorr,ator
:ùrs! :.î..s te l:2 rl.la a,t J8
s ie  i r iê f ie :  ! ! rnr  m!3;r !  cr  :oor .

Quatre techniques d'harmonisation

AVeC le fegafd .Fixer re patient. c'est conme un scannase.D
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