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Voici quelques précisions pour vous permettre de vous préparer au mieux pour cette journée : 

 

Horaires :      ouverture des portes dès 9h10, début de la journée à 9h.30 pour terminer vers 18h.00. 

Pause repas :  vers 13h.00, pour environ 90 minutes. Pas de possibilité de pic-nic sur place à l’intérieur, 

mais plusieurs snack et restaurant dans l’environnement immédiat.  BioSnack sur commande à 3mn à pied 

Vêtements : confortables, de détente. Possibilité de se changer sur place. Je vous remercie de ne pas 

utiliser de parfum ou d’huiles essentielles avant la fin de la journée. 

Confort : les 4 séances se dérouleront en position couchée. Je vous invite à vous munir d’un tapis de 
sols (ou léger matelas autogonflable), de coussins pour les genoux, la nuque, ainsi qu’une couverture ou 
un sac de couchage pour la chaleur. 
 

Notre morphologie occidentale ne nous a pas préparés à rester couchés immobiles durant 4 fois 60 mn 
sans inconfort pour le dos, n’hésitez pas à prendre soin de vous 
 

Lieu :  Salle Chevron, Place du Marché N°1, 1860 Aigle. Au dernier étage, avec (ou sans) ascenseur. 

Possibilité de parking payant juste à côté.  
 

A noter : cette méthode obtient des résultats durables sur les plans physique, psychologique, existentiel et 

spirituel. Le travail est surtout orienté vers le corps étherique, avec des résonnances sur le corps physique, 

mental, émotionnel. Cette expérimentation personnelle de son monde intérieur est également une manière 

intéressante et appropriée pour les thérapeutes, afin d’ouvrir ou de soutenir leurs perceptions extrasensorielles. 

Les ateliers intensifs d’une journée ou d’un week-end complètent efficacement les séances individuelles et 

apportent des éléments différents. 
 

Crise curative : Certains participants peuvent observer quelques heures ou quelques jours avant le stage, 

mais surtout après celui-ci, la disparition de certains maux, mais aussi des « réactions » de courte durée 

(fatigue, nausées, dérangements digestifs,  éruptions cutanées, irritabilité, douleurs passagères, tristesse, 

fièvre, etc.). Ce sont des crises curatives comme peuvent le provoquer l’ostéopathie, l’homéopathie, le jeûne.  

Aspect finance : le prix de la journée est de CHF. 150.- (CHF 130.- dès la 2ème participation) que vous 

pourez me régler sur place en arrivant, si vous n’avez pas déjà payé sur mon compte : Postfinance IBAN  

CH21 0900 0000 1274 6310 3  (virement effectué au plus tard le mardi pour qu’il me soit crédité pour la fin de semaine, Merci) 
 

Au plaisir de partager cette expérience quantique avec vous ! 

Syrille Vocat 
Médiatrice - SoundHealer – Energéticienne 
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