
Cursus 

 apprendre à lire ses

  

Iire pour ses proches 
(niveau III) 

 

formation de 2 jours 
 

Public Prérequis : avoir suivi les 2 premiers niveaux du cursus et pratiqué plus de 50 

ouvertures (courtes ou longues) des ses Recueils Akashiques  

En bref  Il est temps de partager ses expériences personnelles avec son entourage. 

Objectif De manière simple et douce, se rendre disponible pour ses proches et son réseau 
familier en accédant à la possibilité de transmettre l’information telle qu’elle est 
proposée par les interfaces.  
 
Préparer son entrée à l’AkashAcadémie, formation professionnelle certifiante 
 

Programme En s’offrant d’ouvrir les portes de la bibliothèque akashique, chaque participant se rend 

utile au lien avec sa famille d’âme, sa famille de sang, sa famille de cœur. En utilisant 

aussi les Recueils Akashiques pour clarifier les liens et les communications, chacun 

apportera ensuite plus de qualité dans ce qui est présent. 

Les exercices seront un travail sur le cœur (encore !!), mais aussi sur : 

- l’aptitude à toucher à ses sensations et ressentis, sans se mélanger avec l’autre et 

avec ses pensées. 

- œuvrer sur la capacité à rester dans son alignement tout en laissant venir l’informa-

tion pertinente pour l’autre (comme expérimenté dans le niveau II). 

- préparer l’espace et l’attitude personnelle facilitant le lien et l’écoute de l’autre en 

restant attentif à ce qui est, sans se faire happer par les potentielles croyances et 

jugements. 

- démêler ce qui m’appartient de ce qu’est la matière de l’information qui transite par moi 

- définir son élan à persévérer vers la professionnalisation de cette activité (AkaskAcadémie) 
 

Animateur Syrille Vocat, praticienne et transmeteuse en lectures akashiques 
 

Horaires 9h30 – 18h00 le samedi,        9h00 – 17h00 le dimanche 

Prix CHF  350.- les 2 jours 

  

 

 Pour des indications que vous n’auriez pas trouvées ci-dessus, envoyez moi un mail : syrille@akashic.ch. 

Au plaisir de partager cet apprentissage avec vous                     je m’inscris 
 

 

Syrille Vocat , éveilleuse, lectrice Akashique                                             ch. de l'Avenir 14  

+41 (24) 524.10.09                                                                                        CH - 1860 Aigle (VD) 

syrille@akashic.ch                                                               www.recueils-akashiques.ch 

 

mailto:syrille@akashic.ch
http://syrille.datedechoix.com/main.php

