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DATES et HORAIRES (3 demi-journées) 
 

Le vendredi 13 mars, le jeudi 26 mars et le jeudi 17 avril 2020 (ou jeudi 7 mai 2020) de 9H30 à 13H30 

Les samedis 14 et 28 mars 2020 et le samedi 25 avril 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 minimum 2 personnes et maximum 3 personnes. 

 

CONTENU 
 

Durant le module 1 de la formation « Déploiement des clairs : lecture des auras et des corps subtils », vous 

avez appris à vous re-connecter à votre lumière intérieure et vous avez pris conscience de votre plein 

potentiel intuitif. 

En réalisant différents types de lecture d'aura, vous avez reçu de nombreuses informations intuitives qui ont 

permis d’exploiter et de déployer vos différents canaux extra-sensoriels. En apprenant à utiliser le 

questionnement, vous avez aussi pu mettre en lumière pour la personne lue certaines parts d’ombre à 

travailler, des blessures ou des schémas bloquants à libérer et aussi des choix possibles pour son 

cheminement futur. 

Ce module 1 était essentiellement axé sur la lecture des auras et des corps subtils d’autres personnes. 

Le module 2 de la formation a un objectif autre. Celui d’apprendre à utiliser vos dons intuitifs et vos capacités 

intérieures pour votre parcours évolutif personnel en vous reconnectant à votre âme. Cette démarche 

sacrée se fera par l’apprentissage de la consultation des Annales Akashiques.  

 

PROGRAMME  
 

Les deux premières demi-journées seront consacrées à l’apprentissage de la lecture de vos dossiers 

Akashiques. 

Les Annales Akashiques représentent la mémoire de l’ensemble des événements qui se sont produits et qui 

continuent à se produire pour tout ce qui existe. Elles comprennent notamment un dossier vibratoire de 

chaque âme et de son parcours (passé, présent et possibles futurs). Elles fournissent entre autres les 

expériences et les relations dont nous avons besoin afin de progresser sur notre chemin spirituel. 

Ces Annales peuvent être consultées pour votre âme ou celle d’une autre personne.   

Dans le cadre de cette formation, vous consulterez les Annales pour votre cheminement personnel. Le but 

sera double; d'une part obtenir des réponses et des choix possibles pour votre transformation personnelle et 

d'autre part déclencher un processus de guérison (énergie akashique) concernant une problématique ou 

une situation limitante  qui vous concerne (par exemple une blessure de l'âme,  une mémoire ancestrale ou 

un noeud karmique). 
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Lors de ces consultations, je vous guiderai afin de déployer davantage le questionnement et de formuler 

des questions utiles pour votre évolution. Vous aurez ainsi la possibilité d’affiner les informations qui vous été 

transmises lors des lectures d’aura réalisées lors du module 1 et pour lesquelles vous souhaitez obtenir un 

complément de réponse. En faisant appel à l’Akasha, vous recevrez une guidance complète  (informations 

nécessaires pour une compréhension de votre problématique spécifique) ainsi qu’un soin libérateur (la 

consultation du plan akashique déclenche automatiquement une énergie de guérison qui ré-harmonisera 

les différents plans de votre âme).  

Voici quelques exemples de questions que nous exploiterons : 

 Quelle(s) peur(s) sont à dépasser pour évoluer vers une meilleure connexion à vous-même et à votre 

vraie nature? Comment transmuter votre plus grande peur en lumière ?  

  Quel(s) schéma(s) de fonctionnement sont bloquant(s) ou obselète(s) aujourd’hui  pour vous? Y-a-

t-il une origine ancestrale à ces schémas ? Ces blocages sont-ils dus à des voeux, pactes ou 

promesses que vous auriez-faits dans des incarnations passées ?  

 Comment guérir la/les blessure(s) d'âme (rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice) que vous 

portez? 

 Quels sont vos forces, dons et talents et comment pourriez-vous les déployer? 

 Quels seraient les meilleurs choix pour vous aujourd’hui afin de vous aligner sur les énergies de cette 

nouvelle décennie ?  

 Quels messages veulent vous transmettre les Etres de Lumière et vos guides personnels qui 

pourraient vous aider aujourd'hui? 

Les informations obtenues lors des lectures akashiques seront utilisées lors de la troisième demi-journée de 

formation. 

Nous aborderons alors d’autres outils pour transmuter les parts d’ombre et les blessures qui sont apparues 

lors des connexions et nous nous exercerons à certaines pratiques énergétiques de libération et de ré-

harmonisation. 

 Comment déprogrammer et reprogrammer vos cellules, vos corps subtils et votre ADN par la 

formulation d’intentions volontaires et conscientes 

 Travail énergétique sur les chakras et les corps subtils afin de les ressentir et apprendre à les corriger 

vous-même : alignement des chakras, centrage des corps subtils)… 

Les solutions proposées seront adaptées à la situation personnelle de chaque participant.  

 

TARIF et INSCRIPTION   
 

Le prix de la formation est de 380 €. Seul le versement de l’acompte de 150 € confirme l’inscription ; le solde 

de 230 € doit être versé au plus tard pour le 1er jour de la formation.  

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 ME TRANSMETTRE à L’INSCRIPTION   

 

 Nom, prénom, adresse de résidence, adresse e-mail, N° de GSM 

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