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Y a-t-il des aspects de votre vie que vous aimeriez changer ou améliorer?  

Peut-être vous voudriez trouver l’amour ou vous sentir plus épanoui(e) dans 

votre relation amoureuse actuelle? Ou vous voudriez améliorer vos rapports 

avec votre famille? Avoir des amis qui vous soutiennent? Trouver un travail 

qui vous rend heureux(se) ou gagner plus d’argent dans votre travail actuel? 

Ou peut-être vous travaillez trop et vous aimeriez avoir plus de temps libre 

pour vos proches et vos loisirs? 

Savez-vous que vous pouvez changer chaque aspect de votre vie en 

transformant les croyances limitantes et les mémoires négatives de votre 

subconscient avec la technique ThetaHealing®? 

  

Qu’est le ThetaHealing®?  

Le ThetaHealing® est une technique de guérison énergétique qui a été fondée 

par Vianna Stibal après qu’elle ait réussi à s’auto-guérir de ses problèmes de 

santé.  

Le ThetaHealing® est pratiqué dans l’état modifié de conscience appelé 

Theta, qui est l’état que nous atteignons lorsque nous nous approchons du 

sommeil. Cet état nous permet d’accéder facilement à notre subconscient et 

à nos capacités intuitives. C’est également l’état dans lequel nous étions la 

plupart du temps jusqu’à environ l’âge de 5 ans. C’est à cette période que 

nous avons absorbé et adopté comme nôtres toutes les peurs, croyances et 

autres restrictions qui conditionnaient les personnes avec qui nous vivions. De 

même, c’est la période à laquelle nos traumas nous ont marqués et ont 

conditionné notre vie de la manière la plus profonde et souvent inconsciente. 

Le fait de travailler en étant dans ce même état de conscience nous permet 

d’arriver à des résultats extraordinaires. 

 

Il est important de noter que les croyances limitantes, les peurs et autres 

blocages se forment au niveau subconscient à la suite de toutes nos 

expériences de vie depuis la conception jusqu'à l’âge actuel. Ces croyances 

incluent également la mémoire de nos ancêtres et les croyances dites 

"collectives". Le subconscient conditionne la majorité de nos automatismes, 



nos comportements et notre fonctionnement quotidien. Etant donné qu’il 

constitue entre 80 et 90% de notre conscience, c’est au niveau subconscient 

que le travail doit se faire et non pas uniquement au niveau conscient. Ainsi, 

à titre d’exemple, les affirmations positives effectuées au niveau conscient 

seront vraiment efficaces qu'après la suppression de blocages subconscients 

qui sont parfois très profonds. 

 

Le ThetaHealing® nous enseigne que nous sommes créateurs de tous les 

événements qui se passent dans notre vie; nos croyances limitantes, qu'elles 

soient conscientes ou inconscientes modèlent notre vie. Nous observons 

parfois des schémas répétitifs dans notre vie et ne comprenons pas que faire 

pour changer la situation, nous pouvons même avoir tendance à blâmer les 

autres ou la vie... Alors que c’est nous-mêmes qui attirons, créons ces 

situations à travers les croyances de notre subconscient. Le subconscient est 

incapable de juger si ces croyances sont positives ou négatives pour nous, il 

ne fait qu’agir en fonction. 

Après un travail avec la technique, focalisé sur une situation donnée, nous 

réalisons que notre perception de la réalité change et donc, par conséquent, 

notre attitude, nos réactions. Etant donné que nous modifions notre 

"vibration" à travers le travail, nous pouvons alors également attirer des 

opportunités différentes, plus intéressantes pour nous, plus adaptées à qui 

nous sommes devenu(e)s sans la croyance négative, la peur ou toute autre 

émotion concernée. En nous permettant nous-mêmes d'évoluer, nous 

permettons également à notre entourage d'évoluer. 

 

Le ThetaHealing® aide non seulement à avancer et à accéder à la vie que 

nous désirons, que ça soit au niveau professionnel ou relationnel, mais 

constitue également une aide supplémentaire dans le traitement de 

problèmes psychologiques et physiques. 

  

 

 



La formation de base de ThetaHealing® 

Pendant la formation vous apprendrez comment accéder rapidement à l’état 

Theta.  

Vous apprendrez comment identifier et transformer dans l’état Theta les 

croyances du subconscient qui ne vous permettent pas d’accéder à votre 

liberté, à votre propre puissance et à la réalité que vous désirez manifester.  

Vous apprendrez également à faire des guérisons instantanées dans l’état 

Theta, à faire des lectures intuitives, à communiquer avec les anges gardiens, 

à manifester (« créer » dans le monde physique) ce que vous désirez dans 

votre vie et à lire le futur.  

Une grande place est réservée aux exercices pratiques pendant la formation. 

Ces exercices et les outils que vous apprendrez vous permettront de 

découvrir et développer vos capacités intuitives. 

A l’issue de la formation vous pourrez vous faire des sessions à vous-même 

ainsi qu’à d’autres (vos proches ou vos clients pour les professionnels). Vous 

pourrez également échanger des sessions avec d’autres praticiens lors des 

soirées d’échange de sessions que j’organise une fois par mois ou à tout 

moment qui vous convient  ; en personne, par téléphone ou par Skype. Il 

s’agit d’un travail énergétique, l’efficacité est donc la même à distance. 

Cette technique peut être pratiquée par des personnes de tout âge, de toutes 

les convictions philosophiques et religieuses et combinée avec toute autre 

technique énergétique. 

  

Informations pratiques  

La formation sera enseignée par Agnès Suska, praticienne et formatrice 

certifiée en ThetaHealing®.  

 

Si vous souhaitez vous inscrire à la formation ou désirez plus d’informations 

vous pouvez prendre contact par email : agnes.suska.9@gmail.com, par 

téléphone au 0478223504 ou visiter le site internet : www.agnessuska.com. 
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Quand : La formation sera enseignée pendant trois jours : du vendredi 1 au 

dimanche 3 septembre 2017 

 Vendredi 1er septembre 17h00-23h 

 Samedi 2 septembre 11h-19h 

 Dimanche 3 septembre 11h-19h 

 

Chaque participant recevra le livre de Vianna Stibal et le manuel de la 

formation de base en français. 

Pauses : Des snacks seront servis pendant les pauses ainsi que du thé 

Pause lunch : Une pause d’une heure et demi débutera aux environs de 13h 

Où : Therapeutia, 25 Rue Félix Bovie, 1050 Ixelles 

Tarif : 420 euros / 210 euros pour les personnes qui répètent la formation 

Apporter : Un cahier et un bic pour prendre des notes 

   

 


