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DATES et HORAIRES (5 demi-journées)
Les dimanches 19 janvier, 2 et 16 février, 15 mars et 19 avril 2020 de 9H à 13H
Les lundis 17 février, 9 et 23 mars, 27 avril et 25 mai 2020 de 9H à 13H
Les dimanches 23 février, 8 mars et 22 mars, 26 avril et 17 mai 2020 de 9H à 13H

LIEU de la FORMATION TARA HEALING CENTER Rue Mathysart 19 à 4053 EMBOURG
Cette formation est organisée en groupe de 2 à 6 personnes maximum.

CONTENU
Nos capacités extra-sensorielles et nos ressentis intuitifs sont multiples, variés et infinis !
Notre vécu, nos croyances - et celles des autres - ainsi que notre mode de fonctionnement nous empêchent
souvent de les utiliser, de les exploiter et donc de les déployer. Actuellement, de plus en plus de personnes
sont en cours de grande évolution spirituelle et réactivent progressivement leurs dons passés et leurs
anciennes facultés. Durant cette formation, nous apprendrons, au travers de la lecture des auras et des corps
subtils, à les réveiller davantage, à les apprivoiser, à les utiliser et surtout à les comprendre !
Nous avons tous en nous la capacité de nous connecter à notre intuition, à nos ressentis, à ce potentiel infini
d’informations. Toutefois, nous nous limitons souvent - volontairement ou involontairement- pour ne pas
accéder ou recevoir toutes ces informations intuitives.
Nous apprendrons durant cette formation à utiliser nos différents canaux intuitifs en nous connectant à notre
cœur, à notre guide intérieur. En pratiquant les lectures d’auras nous recevons des informations : images,
couleurs, messages. La connexion à notre cœur nous permet de les interpréter, de les décrypter et de
comprendre les messages qui sont portés par ces différentes représentations. Une lecture d’aura s’opère
donc par un canal purement intuitif.
Les informations et représentations obtenues lors d’une lecture d’aura sont nombreuses. Elles peuvent
concerner le présent, les choix possibles pour le futur et également les vies passées ! Elles ont une orientation
solution (que doit faire la personne pour ré-harmoniser la situation actuelle) ou une orientation descriptive
(quels sont les faits actuels et passés qui déterminent la situation présente). Elles peuvent être d’un précieux
soutien pour la santé physique et énergétique d’une personne ou utiles pour comprendre une situation
passée qui n’a pas été libérée ou une blessure émotionnelle qui n’a pas été guérie. Nous utiliserons différents
fiches de lecture (corps énergétique, blessure de l’âme, lecture dans le temps) afin d’apprendre à recevoir
et interpréter les différentes informations intuitives que nous obtenons. Très souvent, aux travers des lectures
d’aura, de véritables clés d’évolution sont transmises à la personne « lue ».
Durant une lecture d’aura vous pouvez obtenir TOUT ce que vous voulez. Seules les questions que vous
poserez durant la lecture détermineront le type d’informations que vous obtiendrez. Plus vous poserez de
questions précises, plus vous clarifierez les informations obtenues et plus vous affinerez vos lectures !

PROGRAMME
Que sont les auras et les corps subtils?
Comment se préparer à une lecture d’aura ?
Quel type d’informations pouvons-nous obtenir durant une lecture d’aura?
Quel type de questions pouvons-nous poser durant une lecture d’aura et comment les poser ?
Comment interpréter les informations que nous recevons lors d’une lecture d’aura ?
Grilles spécifiques de lecture : le corps énergétique, les blessures de l’âme, le voyage dans le temps
Comment transmettre les informations reçues à la personne pour laquelle nous réalisons une lecture
d’aura ?
Cette formation apporte différents outils afin de développer votre potentiel intuitif et de trouver vos
prédominances extra-sensorielles et votre porte d’entrée privilégiée par rapport à vos ressentis. Durant
chaque demi-journée, différents exercices de lecture d’aura seront réalisés par les participants sur les autres
participants. Cette pratique régulière vous permettra d’augmenter votre confiance ; en vous, en vos
capacités, en l’information intuitive perçue par vos différents canaux (visuel, auditif, kinesthésique, olfactif,
gustatif) et aussi en l’interprétation des informations obtenues.
Je vous attends nombreuses et nombreux !

TARIF et INSCRIPTION
Le prix de la formation est de 555 € si le montant est réglé en totalité pour l’inscription. Seul le versement de
l’acompte de 200€ confirme l’inscription ; le solde de 355€ doit être versé au plus tard pour le 1 er jour de la formation.
Le prix de la formation est de 585€ si le montant est versé en 3 paiements de 195€. Seul le versement de l’acompte
de 195€ confirme l’inscription, les deux autres mensualités doivent être versées pour le 1er jour de la formation et le
dernier jour de la formation au plus tard.
Informations bancaires pour le versement : numéro de compte IBAN BE80 0016 7502 3177 (code BIC GEBABEBB)
ouvert au nom de KELIOS SPRL, Rue Mathysart 19, BE- 4053 EMBOURG - TVA BE0 847 253 527.

DIVERS
1.

Informations personnelles à me transmettre
Nom, prénom et adresse
Adresse e-mail
N° de téléphone ou GSM
N° de TVA si besoin d’établir une facture au nom d’une société





2.

Matériel nécessaire


Crayons de couleur ou pastels

Photo de plein pied d’une personne extérieure au groupe qui acceptera que sa lecture soit faite à
distance par chacun des participants.
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