Cursus : apprendre à lire

ses Recueils

Akashiques

niveau II
aux Diablerets
du jeudi 31 mai au
dimanche 3 juin 2018

Voix de l’Âme, Voie du Cœur

Se plonger dans la pratique de l’Espace Sacré du Cœur, baigné dans la lumière de l’information. Aiguiser ses
oreilles du cœur et sa capacité d’être en lien, de recevoir de l’information. Approfondir et expérimenter les
questions adéquates, apprendre à laisser ses jugements et ses interprétations sur le bord du chemin pour
accueillir l’information dans sa plus sobre expression. Acquérir la
pratique et la confiance sur sa capacité d’être en connexion avec sa
bibliothèque.
Faire la différence entre ses croyances, ses peurs, ses blocages et les
éléments transformateurs. Accueillir les différentes manières de
percevoir et de toucher à l’énergie de la Lumière.
Utiliser la lumière, la relation à son champ de cohérence pour se tenir
et se centrer sur l’essentiel.
Se permettre d’être le plus
adéquat possible avec son être intérieur. Définir ce qui bloque le champ de
lumière, ce qui entrave la possibilité d’avoir un rapport fluide et utiliser ses
acquis pour avancer avec cette qualité de partage et d’être personnalisée.
Utiliser son lien à la terre et à l’univers pour se permettre s’être en
connexion totale.

4 jours à Vers-l’Eglise, en dessous des Diablerets, dans un écrin de nature en face du massif du Glacier 3000. Un
espace entre lac et ciel, dans les Alpes Vaudoises. Privilégier le retour à soi et une parenthèse pour se régénérer,
se ressourcer, retrouver son ancrage. Associer une vue magnifique, un environnement de verdure, des espaces de
vie et d’atelier lumineux, un lieu convivial et tout confort. Le tout à moins de 18 mn en voiture d’Aigle, ou par le
train Aigle-Sépey-Diablerets.

Syrille, Harmonie Vibratoire, chemin de l’Avenir 14, 1860 Aigle VD

tél 024.524.10.09

syrille@akashic.ch

www.recueils-akashiques.ch

Conditions générales de participation :
Vous pouvez aussi vous préinscrire pour le module Niveau II Voix de
l’Âme, Voie du Cœur sur l’agenda en ligne, en passant par
www.akashic.ch

Tarif de formation : CHF 740.- ( 4 jours, plus sessions en soirées)
CHF 680.- pour inscriptions jusqu’au 31 mars 2018

Date :
du jeudi 31 mai au dimanche 3 juin 2018

Lieu :
Vers-l’Eglise, hôtel du Pillon
inscription définitive)

(tous les détails vous seront donnés après votre

Hébergement et repas :
Le tarif du module Niveau II ne comprend ni l’hébergement, ni la restauration. Si
l’hébergement est fortement suggéré en regard de la profondeur souhaitée pour
un travail en commun efficace, la partie restauration est indispensable à la
cohérence du groupe et au suivi des horaires des ateliers.

Inscription :
La réservation se fait en complétant le bulletin d’inscription ci-après, avant de le signer
et le retourner par courrier ou mail (en le scannant)

Paiement:
Un 1er versement de CHF 250.- dans les 3 jours valide votre inscription. Le solde du
module de formation, ainsi que le prix de votre choix d’hébergement sont à payer en 1
à 3 versements, le solde au plus tard le 4 mai 2018. Le versement complet vous
permettra de recevoir le complément d’information afin de vous préparer à ce séjour.
Le nombre de chambres étant limité, elles sont attribuées au fur et à mesure, à
réception du paiement total.
Coordonnées bancaires : PostFinance : IBAN CH21 0900 0000 1274 6310 3
ou CCP 12-746310-3, à l’att. Syrille Vocat, 1860 Aigle

Annulation :
Toute annulation doit parvenir par écrit, avant le 17.04.2018. Dès cette date, le montant
n’est pas remboursé dans sa globalité et le 1er versement de CHF 250.- est conservé pour
une prochaine participation. Pour toute annulation à moins de 3 semaines, le prix de
l’hébergement est du. En cas de renoncement à moins de 10 jours, la totalité du cours et
de l’hébergement est due.

Syrille, Harmonie Vibratoire, chemin de l’Avenir 14, 1860 Aigle VD

tél 024.524.10.09

syrille@akashic.ch

www.recueils-akashiques.ch

Bulletin d’inscription :
3 nuits / 4 jours en pension complète (repas simples, cuisine familiale et inventive avec des produits régionaux, faisant la part belle aux légumes), peu
ou pas de viande, du jeudi midi au dimanche après-midi, incluant les pauses et collations et les boissons (eau, thés, tisanes, café,
chocolat, lait (vache, soya, amande))

Réservation de :




 chambre double partagée avec …………………………………..…………
 demi-double ( si vos habitudes de sommeil sont compatibles avec un partage de chambre)
 chambre double occupée individuellement


 

CHF 335.- 400.CHF 335.- 400.CHF 475.- 550.-

sans logement (participation aux repas, pauses et espace de formation)

CHF 230.- 260.-

En raison du changement de date et de lieu, les prestations de notre hébergement seront différentes (hôtel en place d’un chalet
autogéré). L’organisatrice assume la différence de tarif pour toutes les inscriptions jusqu’au 10 avril (tarif en couleur ci-dessus).
Passé cette date, les tarifs barrés seront à prendre en considération.

Faisant partie des Swiss Historic Hotels, le boutique Hotel du Pillon - Relais du Silence,
propose une vue panoramique sur le glacier des Diablerets et sur les Alpes. Situé sur un
adret bien ensoleillé, il dispose d'une grande collection d'art, d'une connexion Wi-Fi
gratuite, d'un parking privé gratuit et d'une grande terrasse bien exposée. Chambres
rénovées avec lavabo, douche et WC, certaines avec balcon.



CHF 680.- *

Tarif du module de formation : ( 4 jours, plus sessions en soirées)
* prix spécial pour inscription jusqu’au 31.03.2018, passé cette date tarif normal de CHF 740.-

CHF ……………………

 Total
Identité bancaire pour les versements :

PostFinance : IBAN CH21 0900 0000 1274 6310 3 ou CCP 12-746310-3, à l’att. Syrille Vocat, 1860 Aigle

Mes coordonnées :

Entreprise ou Raison Sociale :
Nom :

besoin d’une facture

Prénom :

------------------------------------------

Adresse :
NPA :

Ville :

Tél. fixe :

Portable / natel :

Email :
J’ai pris connaissance des conditions générales et des tarifs et par ma signature, je les accepte.
Lieu et date  ………………………………………………….

Signature

 …………………………………………………………..

Bulletin à imprimer, remplir, signer et renvoyer à :
Syrille, Harmonie Vibratoire, chemin de l’Avenir 14, 1860 Aigle VD
www.akashic.ch tél 024.524.10.09
syrille@akashic.ch



Cursus de formation 2017 / 2018

apprendre à lire ses Recueils Akashiques
Une opportunité de se connecter au parcours de son âme, de nourrir le lien avec les interfaces apportant les réponses facilitant le
cheminement d’évolution actuel.

Niveau II 4jrs

Voix de l’Âme, Voie du Cœur

31 mai au 3 juin 2018

Niveau III 2jrs

Lire pour ses proches

27 & 28 octobre 2018

Introduction

7 & 8 juillet ou 8 & 9 déc. 2018
mars 2019

Cursus 2018/2019

Niveau I

2jrs

Plus de détails ou pour s’inscrire sur :
Au plaisir de partager cette expérience quantique avec vous

