
Cursus : apprendre à lire 

ses Recueils Akashiques 

niveau II 
 

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 

 

aux Diablerets 

à Blonay ou dans le 

Chablais   



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 820.-    ( 4 jours,  plus sessions en soirées) 

CHF 750.- pour inscriptions payées après le niveau I 

 

Date :   

Voir sur le site 

 

Lieu :   

Chablais Vaudois       (tous les détails vous seront donnés après votre inscription 

définitive)             
 

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 40 jours avant la formation. 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 ... 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.  
 

 


