Apprendre à lire ses Recueils Akashiques
mémoire de l’âme et de son parcours

Présentation

Qu’est-ce qu’une lecture de nos Recueils Akashiques ?
Des suggestions de vie transformationnelles et qui sont toujours disponibles pour nous dans nos recueils
individuels.
Des réponses aux questions que nous nous posons sur notre parcours de Vie, sur nos relations, nos
difficultés, nos défis, nos épreuves. Afin de
❖ Clarifier le rapport entre notre plan de carrière, ou notre parcours professionnel, et notre contribution à
la planète.
❖ Voir comment nos compétences, dons, talents et capacités sont les meilleurs outils dans notre travail
durant cette incarnation.
❖ Explorer des questions concernant nos relations, liens, partages, de la perspective de notre âme
Notre santé est une partie clé du voyage de notre âme. Trouver la paix et l'harmonie intérieure peut importe
à quels obstacles nous faisons face.
D’importants défis de notre vie actuelle peuvent être compris et résolus
Dans chaque théorie de la présence à soi, il y a une part de réalité objective et une part de conscience qui
est plus altérée, plus fine, plus en lien avec cette bibliothèque invisible que sont les Recueils Akashiques
(dossiers, mémoires ou annales akashiques. Akashic records en anglais).
Tout être qui travaille actuellement à son évolution personnelle sur cette planète peut y avoir accès, si l’élan
du cœur et le souhait d’apprentissage sont présents.
C’est là une opportunité de se connecter au parcours de son âme, de nourrir le lien avec les interfaces
apportant les réponses facilitant le chemin d’évolution actuel

Programme
s’immerger dans l’amour de l’Âme pour sa part incarnée
Chacun, chacune, peut découvrir son potentiel, sa manière d’être en lien, de recevoir l’information,
Cet atelier permet d’approcher cette technique d’accueillir des messages, des signaux qui vous sont
personnels.
En découvrant votre potentiel, vous prenez contact avec votre part divine, votre part de lumière et touchez
ainsi à votre lien avec le subtil.
afin d’aborder ce nouveau chemin, cette méthode ancestrale qui fut réservée durant des siècle aux
mystiques, aux érudits, aux sages et initiés de chaque tradition et ethnie..

Contenu de ces 3 jours :
partie théorique, puis exercices individuels et en groupe, afin de :
•

Toucher à son être intérieur

•

Apprendre l’utilisation du souffle, de la connexion à sa volonté, son cœur sacré, sa conscience

•

Clarifier et préparer le canal

•

Découvrir, ressentir, toucher à sa propre méthode de réceptionner l’information, à sa manière d’être
en lien, de visiter ses Recueils Akashiques

• Première visite, lecture / réponse à 2-3 questions préparées avant ou pendant le séjour
le tout dans un environnement facilitant ce travail sur soi

en pratique
3 jours du samedi 29 juillet à 16h00 au mardi 1er août à 16h.
Session matinale

9h00 à 12h15

Session apm

15h30 à 18h30 (sauf 1er jour de 16h à 18h30 et dernier jour de 14h à 16h)

Session en soirée (facultative) 20h30 à 22h

Prix et inscriptions
3 jours de stage : € 280.- pour la formation.
Pour vous inscrire, puis choisir votre hébergement : en cliquant ici
Où se trouve le Val de Consolation ?
Val de Consolation est situé dans le département du Doubs, sur la commune de Consolation-Maisonnettes,
non loin de la frontière suisse.
Val de Consolation, 1 rue des tuffes, 25390 Consolation Maisonnettes - France -

Intervenante
Syrille Vocat est fondatrice de l’AkashAcadémie. Éveilleuse et
transmettrice en lecture akashique.
« Je chemine avec une part très cartésienne, critique et analyste,
qui a appris à composer avec une autre part très intuitive,
empathique et medium. J'ai l'élan de mettre ces capacités à votre
disposition afin de partager un bout de voyage vers votre
autonomie, votre essence d’Être libre, sain et responsable et de
vous soutenir dans cette démarche par un outil puissant et rempli
de sagesse »
En savoir plus…
Mon parcours de vie vous éclairera sur les validations et certifications de compétences qui pourraient vous
rassurer, si vous en sentez le besoin.

www.recueils-akashiques.eu

