
FORMATION 

TARA HEALING EVOLUTION 
 

Oser être soi et redevenir un être infini 

 

DATES et HORAIRES 
 

MODULE de BASE (1/2 journée de 9 à 13H) – 115 €  
 

Jeudi 1er novembre 2018 

Jeudi 15 novembre 2018  

Samedi 17 novembre 2018 

Dimanche 2 décembre 2018 

Samedi 22 décembre 2018 

Dimanche 23 décembre 2018 

 

MODULE Lâcher Prise et Confiance (1/2 journée de 14H à 18H) – 115 €  
 

Jeudi 1er novembre 2018  

Dimanche 2 décembre 2018 
 

MODULE Prospérité et Abondance (1/2 journée de 14H à 18H) – 115 €  
 

Samedi 17 novembre 2018 

Dimanche 23 décembre 2018 
 

MODULE Joie et Rayonnement (1/2 journée de 14H à 18H) – 115 €  
Jeudi 15 novembre 2018  

Samedi 22 décembre 2018 

 

 
        Catherine JEUKENS 

         00 32 476 07 99 23 

              Energéticienne Quantique 
 

        www.tarahealingcenter.be 

       info@tarahealingcenter.com 

        Reiki Tara Healing Center 



LIEU de la FORMATION TARA HEALING CENTER Rue MATHYSART 19 à 4053 EMBOURG 

 
Cette formation est organisée en groupe de 6 personnes maximum 

 

CONTENU 
 

MODULE de BASE  

 

Le module de base aborde les 3 points essentiels à la prise de conscience de nos facultés illimitées de 

création ! L’univers est vibratoire et réflectif, apprenons à l’utiliser pour transformer nos pensées et mettre 

en place une vie plus en accord avec nous-même !  

Ce module est accessible à tous et ne nécessite aucun pré-requis particulier. Il est toutefois un pré-requis 

pour suivre l’un des modules à thème.  

1. Le pouvoir de l’intention :  

Comment se servir de notre intention afin de manifester une énergie positive et constructive qui 

donnera une direction nouvelle à nos actions et nos projets. L’intention volontaire – image virtuelle 

énergétique- va éveiller une forme pensée dans notre aura. 

2. La gestion des formes-pensées  

Comment gérer nos formes-pensées et se libérer des peurs universelles telles que l’ignorance, la peur, 

la colère, les vues erronées, l’avarice, le doute, l’attachement et l’orgueil ? Nous utiliserons 3 symboles 

que je vous transmettrai et qui vous permettront progressivement de dépasser vos peurs limitantes afin 

de retrouver votre pouvoir infini de création.  

3. Le pouvoir illimité de création  

En utilisant ces 3 symboles, nous apprendrons à affirmer notre intention volontaire de « Choisir 

d’évoluer pour oser être nous-même et redevenir l’être infini que nous sommes ».  En prenant 

conscience de notre essence infinie, nous créerons la vie à laquelle nous aspirons. Notre pouvoir de 

création étant illimité, tout deviendra alors  possible !  

 

MODULE Lâcher Prise et Confiance  

Suis-je en paix intérieure par rapport à l’amour de moi-même ? Les peurs induites par le manque de 

confiance représentent une illusion créée par notre mental. Si certains aspects de notre vécu ne nous 

conviennent pas, est-ce réellement une fatalité ? Doit-on donner le pouvoir à notre propre jugement ? En 

lâchant-prise face aux événements, nous comprendrons qu’ils sont simplement une occasion pour nous 

de nous remettre en question et de reprendre notre vie en main.  

En utilisant les 3 symboles transmis lors du module de base, nous apprendrons à renforcer la confiance, à 

libérer nos pensées envahissantes et à reprendre notre place en tant qu’être infini. 

 

MODULE Prospérité et Abondance  

Ce module apporte plusieurs pistes afin d’apprendre à attirer, développer et mettre en place  l’abondance 

et la prospérité dans tous les domaines de la vie. En visualisant le succès et en utilisant l’affirmation, nous 

attirerons alors à nous nos désirs, et encore plus que ce que nous attendons !  

Je vous inviterai à mettre un terme à l’auto sabotage et à la peur de l’échec et à développer une lucidité 

absolue en ce qui concerne vos désirs 

Nous utiliserons les 3 symboles transmis dans le module de base afin que vos souhaits, qu’ils soient 

relationnels, professionnels ou financiers, deviennent réalité.  

 

MODULE Joie et Rayonnement  

Qu’entend-on par joie et rayonnement ? En tant qu’être infini, n’attendons-nous pas de nous sentir au 

quotidien solide, fier, ancré et joyeux ? Même si la passion et la joie sont bien présentes dans l’enfance, 

fréquemment les conditionnements extérieurs les refoulent progressivement dans un tiroir fermé à double 

tours. Nous grandissons alors avec des croyances limitantes qui ne nous permettent plus de bénéficier du 

rayonnement que nous avons connu.  

Grâce à ce module, nous ouvrirons ce tiroir fermé et apprendrons à reconnaître et redécouvrir - avec joie 

-  nos vraies passions ! Nous utiliserons les 3 symboles transmis dans le module de base afin de diriger nos 

pensées pour dépasser nos limites inconscientes et nous aligner à nous-mêmes  et à tout ce qui permettra 

à notre être infini de rayonner.   

 

Je vous attends nombreuses et nombreux !  



TARIFS 
 

Module de base : 115 € (une demi-journée) 

Il n’y pas de pré-requis pour suivre le module de base mais il est obligatoire de l’avoir suivi une fois pour accéder 

à l’un des modules à thème. 

- Un acompte de 50 € est demandé afin de confirmer la participation, le versement du solde de 65 € doit être 

réalisé au plus tard le jour de la formation sur le 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. 

Module à thème : 115 € (une demi-journée) 

Pré-requis : Module de base (à suivre une seule fois)  

- Un acompte de 50 € est demandé afin de confirmer la participation, le versement du solde de 65 € doit être 

réalisé au plus tard le jour de la formation sur le 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. 

 

INSCRIPTION 
 

- Inscription via le site www.tarahealingcenter.be en mentionnant la date de la formation, le nom du module, 

votre prénom et nom, votre numéro de téléphone, votre adresse mail ainsi qu’un numéro de TVA si vous 

souhaitez que la facture soit établie au nom de votre société.  

- Veillez bien à vous inscrire à deux formations si c’est la première fois que vous suivez un module à thème. Le 

module de base ne doit être suivi qu’une seule fois.  

- Envoi par retour d’une confirmation de l’inscription dès réception de l’acompte 

 

DIVERS 
 

- Un support écrit synthétique est remis aux participants  

- Le repas n’est pas compris, merci donc d’emporter votre lunch si vous participez à une journée entière de 

formation  

 

 

 

 

 
Catherine JEUKENS 

00 32 476 07 99 23 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tarahealingcenter.be 

Reiki Tara Healing Center 

info@tarahealingcenter.com 
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