
Samedi Booster 
plus qu’une demi journée,  

mais pas toute la journée 

l’Alchimie 
Vermeille 

 

 

 

 

 

Prérequis Avoir suivi le Booster « réactivation des Glandes Pinéale & Pituitaire »         

En bref Le concept de lumière intérieure est essentiel aux grandes traditions mystiques comme 
l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, l'alchimie égyptienne et même le 
christianisme. Dans la tradition judéo-chrétienne, il ya eu de nombreux saints qui ont 
parlé de leur expériences avec la lumière intérieure. Cette luminosité est rarement vue 
physiquement, mais peut être détectée par des médiums, ou des photographies Kirlian.  
 

Bien que la création de la lumière intérieure puisse porter une connotation religieuse, 
ses racines se trouvent en réalité dans l’exercice cérébral (neurophysiologie et biochimie). De 
telles expériences créent des changements distincts dans le fonctionnement du 
cerveau. Le cerveau et la conscience sont le miroir de l'autre. Lorsqu'un changement se 
produit dans la conscience, il ya un changement correspondant dans le cerveau, et vice 
versa. Ainsi, la pratique de la lumière intérieure modifie à la fois  la physiologie du 
cerveau et l'expérience mentale.  

Objectif Les effets cumulatifs de la pratique conduisent à une augmentation de la sensibilité (au 
subtil), de l’intuition et une meilleure assimilation des changements de structures en 
cours. Au fil du temps, l'amplitude ou la force  de la lumière intérieure augmente, 
permettant une résistance au chao, offrant le soutien pour surfer sur la vague de 
l’évolution actuelle.  

Programme Courte partie théorique, puis exercices individuels et en groupe. Travail énergétique 

avec l’or et l’argent, les archétypes du soleil (♂) et de la lune (♀), accompagné par des 

musiques et sonorités, soit psychoacoustiques, soit canalisées d’un Shaman Musicien. 
 

Animateur Syrille Vocat, éveilleuse 
 

Horaires 9h30 – 14h30 le samedi       attention, lors des samedis Booster, 1 seule pause d’environ 30 mn 

Prix CHF  90.-                             (CHF 85.- en payant par virement bancaire 30 jour avant le Booster) 

Lieu Centre Harmo’Vie, Chemin de la Valerette N°1, 1860 Aigle (VD) 
  

Pour des indications que vous n’auriez pas trouvées ci-dessus, cliquez ici   ou          www.redevenir.ch 

pour s’inscrire :  sur l’agenda en ligne : catégorie => ateliers/formations 

Au plaisir de partager cet apprentissage avec vous   

   

  Syrille Vocat , éveilleuse                                                                                                              ch. de l'Avenir 14 

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

   syrille@redevenir.ch                                                                                                                  www.redevenir.ch 

http://www.redevenir.ch/N442/samedi-booster-l-alchimie-vermeille/
http://syrille.datedechoix.com/main.php

