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DATES et HORAIRES (4 jours) 
 

Le jeudi 24 septembre, le mercredi 7 octobre, le vendredi 16 octobre et le jeudi 19 novembre 2020 de 9H à 

13H 

Le dimanche 27 décembre 2020, le lundi 28 décembre 2020, le samedi 23 janvier 2021 et le samedi 6 mars 

2021 de 9H à 13H 

Le jeudi 18 février 2021, le jeudi 11 mars 2021, le jeudi 8 avril 2021 et le lundi 26 avril 2021 de de 9H à à 13H 

Le samedi 27 mars, le dimanche 28 mars, le dimanche 18 avril et le dimanche 30 mai 2021 de 9H à 13H 

 

LIEU de la FORMATION  

 
TARA HEALING CENTER Rue Mathysart 19 à 4053 EMBOURG (sauf si la taille du groupe nécessite la location 

d’une salle).  

 

Le nombre de participants est limité à 8 personnes. 
 

CONTENU 
 

Durant les ateliers 1 et 2, vous avez appris à reconnaître et accepter l’être spirituel que vous êtes. Vous vous 

connectez avec envie et aisance à votre cœur car vous avez entamé un travail d’harmonisation et de 

rééquilibrage profond de la plupart de vos corps subtils. Les consciences de l’Unité et de l’Amour 

Inconditionnel font partie de vos modes de fonctionnement quotidiens et vous vibrez désormais à une 

fréquence d’au moins 20.000 unités bovis.  

Grâce à cette haute fréquence vibratoire, vous serez conduit(e) à accéder à la multi-dimensionnalité de 

votre être, à être en contact avec le Cœur de la Source Originelle et à déployer pleinement les capacités 

de vos 5 sens de la 3D pour ascensionner dans la 5ème dimension. L’objectif de cet atelier est de vous 

accompagner et de vous guider dans la connexion pleine et entière à votre essence cristalline. 

L’accès à la 5ème Dimension impose un  mode de fonctionnement différent de celui de la 3D car il est basé 

sur la résonnance quantique cristalline. La matière, le temps et l’espace n’ont plus  l’importance qu’on leur 

donne dans la 3D car il devient possible grâce aux qualités de l’énergie cristalline de manifester rapidement 

ce que l’on souhaite uniquement par les intentions et les pensées venant du cœur divin. Pour beaucoup 

l’invisible deviendra visible. Par la télépathie et la clairvoyance, vous aurez accès à la compréhension claire 

et précise des informations transmises par vos guides des mondes subtils et vous développerez des outils de 

transmutation alchimique que vous pourrez utiliser dans différents domaines : guérison émotionnelle, 

création, manifestation, projection et communication (télépathie, ….).  

En espérant que cet atelier vous permettra de devenir un pionnier cristallin dans cette nouvelle ère 

énergétique.   

 

 

 

http://www.tarahealingcenter.be/


PROGRAMME  
Durant cet atelier je vous guiderai dans la compréhension de notre essence cristalline : grille terrestre 

cristalline, matrice cristalline du cœur de la Source Originelle, canal de cristal de de l’être humain.   

Après avoir procédé à votre reconnexion à l’énergie cristalline, nous pratiquerons différents outils puissants 

afin de naviguer dans ces  nouveaux espaces et dans ce que l’on appelle la 5D. Vous pourrez y manifester 

votre pouvoir créateur dans toutes ces possibilités en utilisant vos consciences cristallines de l’Unité et de 

l’Amour Inconditionnel. Vous intégrerez votre curiosité spirituelle dans votre quotidien en étant conscient 

que tout est interconnecté (objets, personnes, règnes, mondes) et que toutes vos pensées conscientes et 

inconscientes créent instantanément une réalité !   

Le programme allie de la théorie, l’initiation à l’énergie cristalline et de nombreux exercices pratiques qui 

vous permettront progressivement de déployer votre connexion à votre âme et à votre Moi Supérieur et de 

voyager dans les mondes subtils supérieurs.  

 

Les thèmes principaux traités sont :  

Connexions à la grille cristalline terrestre, au Moi Supérieur et au Coeur de la Source Originelle  

Travail énergétique et vibratoire sur la verticalité du canal cristallin de Lumière :  

- alignement et centrage des 26 couches qui composent le corps énergétique  

- harmonisation des 13 chakras  

- ouverture et accès aux 3 corps spirituels supérieurs 

- purification des glandes endocrines 

Compréhension et utilisation du modèle de création cristallin pour la guérison émotionnelle, la création, la 

manifestation, la projection et la communication (télépathie, ….).  

Activation de l’énergie cristalline et transmission d’un protocole de soin cristallin 

Application de formes géométriques sacrées lors des connexions aux plans subtils : sphères, nombre et 

spirale d’or, fleur de vie et véhicules géométriques.  

 

TARIF et INSCRIPTION   
 

Le prix de la formation est de 590 €. Seul le versement de l’acompte de 240 € confirme l’inscription ; le solde 

de 350 € doit être versé au plus tard pour le 1er jour de la formation. Possibilité d’échelonnement de paiement 

si besoin. 

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. 

 

INFORMATIONS à TRANSMETTRE à L’INSCRIPTION   

 

 Prénom, nom, adresse de résidence, adresse e-mail, N° de GSM 

 N° de TVA si établissement d’une facture au nom d’une société 
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