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DATES et HORAIRES (5 journées)
Les samedi et dimanche 17 et 18 octobre 2020, les samedi et dimanche 21 et 22 novembre 2020 et le
dimanche 20 décembre 2020 de 9H à 13H
Les samedi et dimanche 7 et 8 novembre 2020, les samedi et dimanche 5 et 6 décembre 2020 et le
samedi 19 décembre 2020 de 9H à 13H
Les lundi et mardi 21 et 22 décembre 2020, samedi 9 et dimanche 10 janvier 2021 et samedi 13 février 2021
de 9H à 13H.
Les samedi 6 et dimanche 7 février 2021, les samedi 13 et dimanche 14 mars 2021 et le dimanche 4 avril
2021 de 9H à 13H.

LIEU de l’ATELIER
TARA HEALING CENTER Rue Mathysart 19 à 4053 EMBOURG
Autre lieu à déterminer si il y a plus de 4 participants
Cette formation est organisée en groupe de 2 à 8 personnes maximum.

CONTENU DE LA FORMATION
Depuis peu, nous sommes entrés dans l’Ere du Verseau. Cette nouvelle ère va permettre progressivement à
tout un chacun d’accéder aux plans de conscience de la 4ème puis de la 5ème Dimension. Ces plans de
conscience de la 4D et de la 5D sont basés sur l’Amour Inconditionnel et l’Unité. Nous sommes désormais
poussés - aidés et accompagnés- par la grille terrestre cristalline et la Source Originelle pour nous
reconnecter à notre essence originelle qui est cristalline et à notre vraie nature qui est vibratoire. C’est
pourquoi nous parlons aussi d’Ere Energétique.
De plus en plus de personnes sont actuellement en cours de grande évolution spirituelle (passage de la 4D
pour pouvoir ascensionner dans la 5D) pour s’adapter à cette nouvelle ère énergétique. Elles se libèrent
progressivement de la densité de la 3ème Dimension (croyances, modes de fonctionnement et limitations)
et réactivent, par l’ouverture et le déploiement de leur troisième œil et de leur chakra coronal, leurs dons
intuitifs et leurs capacités extra-sensorielles pour pouvoir accéder aux plans des dimensions supérieures par
l’ouverture de leurs corps spirituels supérieurs.
L’objectif de la formation « Outils de déploiement des capacités de la 3D pour faciliter l’éveil dans la 5D »
est de vous transmettre des outils afin de vous accompagner dans la libération des lourdeurs de la 3ème
Dimension et de vous guider dans votre Ascension personnelle vers la 5ème Dimension. Ce palier atteint, vous
pourrez utiliser dans votre quotidien, le mode de fonctionnement de la 5ème Dimension qui est basé sur la
résonnance quantique cristalline et l’énergie cristalline.
La formation est divisée en 3 ateliers de plusieurs journées :
Atelier 1 : Cœur, Esprit et Corps Energétique (5 demi-journées)
Atelier 2 : Annales Akashiques et outils de transmutation alchimique (3 demi-journées)
Atelier 3 : Energie Cristalline et Géométrie Sacrée (4 demi-journées)

PROGRAMME DE L’ATELIER 1
L’objectif de l’atelier 1 est de vous transmettre des outils afin de vous libérer de la densité de la 3 ème
Dimension et de la lourdeur de son niveau conscience qui est basée sur l’ego, l’individualité, la dualité et
la séparation d’avec la Source Originelle.
Vous apprendrez à utiliser, exploiter et déployer vos différents canaux intuitifs afin d’apprendre par vousmême à vous libérer des modes de fonctionnement et des croyances que vous avez choisis et créés
consciemment ou inconsciemment. Ces modes de fonctionnement sont notamment issus de blessures de
l’âme non résolues, de liens trans-générationnels non libérés ou appartiennent encore aux « collectifs »
auxquels vous vous êtes assimilés (social, géographique, thème précis comme un virus par exemple,…))
Afin de vous accompagner dans cette élévation spirituelle, l’atelier traite des points suivants :
Que sont les dimensions, une fréquence vibratoire, nos différents modes sensoriels, l’ego ?
Comment déployer l’intuition et nos différents canaux intuitifs en pratiquant le questionnement ?
Comment se connecter au cœur et à notre enfant intérieur ?
Comment s’enraciner en profondeur à la terre et pratiquer un réalignement énergétique sur soi-même ?
Comment obtenir des réponses intuitives par le corps ?
Comment pratiquer des lectures intuitives sur vous-même et sur les autres ?
Comment interpréter les réponses intuitives que vous recevez des plans supérieurs ?
Quels sont les composants subtils importants à traiter afin de ré-harmoniser le corps énergétique ?
Quel est l’impact des corps subtils et de leurs auras sur nos modes de fonctionnement de la 3D ?
Pourquoi est-il utile d’accéder à nos corps spirituels supérieurs (christique, divin et cristallin) ?
Pourquoi l’alignement énergétique de notre squelette est-il si important dans notre évolution ?
Quel est l’impact des dettes énergétiques que nous portons ?
Comment ré-harmoniser votre propre corps énergétique ou celui d’une autre personne ? Par la résonnance
quantique des couleurs ou d’une intention consciente et volontaire personnelle
Comment contacter les guides des mondes supérieurs : Saint-Germain pour l’activation de la flamme
violette, l’Archange Michael pour activation des fréquences vibratoires des couleurs, Maître Hilarion pour
la guérison énergétique
Quels sont vos guides personnels actuels et comment peuvent-ils vous accompagner aujourd’hui dans votre
Ascension vers la 5D ?
Cet atelier allie de la théorie et de la pratique. Il offre aux participants la possibilité de s’élever en conscience
vers la 4ème Dimension car souvent de nombreuses libérations sont opérées. Ces réharmonisations et
rééquilibrages vous permettront d’augmenter votre fréquence vibratoire personnelle et votre reliance à
votre âme et à votre essence originelle qui ne l’oubliez pas est cristalline !
Je vous attends nombreuses et nombreux à cet atelier !

TARIF et INSCRIPTION
Le prix de la formation est de 580 €. Seul le versement de l’acompte de 250€ confirme l’inscription ; le solde de 330€
est à verser au plus tard pour le 1er jour de la formation. Possibilité d’échelonnement de paiement différent, si utile.
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
Informations personnelles à me transmettre : Prénom, nom, adresse, adresse e-mail, N° de GSM, N° de TVA si
établissement de la facture au nom d’une société
Matériel nécessaire : Photo de plein pied de vous-même (en 3 ou 4 photocopies)
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