
Samedi Booster 
plus qu’une demi journée,  

mais pas toute la journée 

rédecouvrir l’Espace 

Sacré du Cœur  
 

21 octobre 2017 
 

 

 

 

 

Public tout public    

En bref Différent, mais complémentaire au cœur organique et au cœur énergétique (4ème chakra), 
l’Espace du Cœur Sacré est un formidable outil de développement, d’ouverture, 
d’activation de savoir et de sagesse intérieure; formidable source d’énergie et de 
créativité        
 

Objectif Se connecter à son Espace du Cœur Sacré, apprendre à s’en servir pour 
 Retrouver une sérénité, un équilibre émotionnel 
 Découvrir de nouveaux outils d’évolution 
 Améliorer sa connexion spirituelle, sa capacité d’être en lien avec ses mondes 

intérieurs 
 Activer sa créativité 
 Observer sans jugements et croyances 
 Augmenter la puissance de son champ de guérison (spécifiquement pour les 

thérapeutes) 
 Soutenir ses facultés d’apprentissage et d’accueil du changement 

 

Programme exercices individuels et en groupe. Travail énergétique et vibratoire avec le soutien de 
plages sonores adaptées, voire canalisée selon la situation 
 

Animateur Syrille Vocat, éveilleuse 
 

Horaires 9h30 – 14h30 le samedi       attention, lors des samedis Booster, 2 petites  pauses d’environ 15 mn 

Prix CHF  90.-                                      

Lieu Eco-Hôtel L’Aubier,   les Murailles N°5,     2037 Montezillon (NE) 

  

Pour des indications que vous n’auriez pas trouvées ci-dessus :  

Au plaisir de partager cet apprentissage avec vous                           pour s’inscrire : www.redevenir.ch 

 

   

  Syrille Vocat , éveilleuse                                                                                                             ch. de l'Avenir 14 

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

   syrille@redevenir.ch                                                                                                                 www.redevenir.ch 
 



Atelier Booster 
plus qu’une demi journée,  

mais pas toute la journée 
 

réactivation des 
glandes Pinéale 

et Pituitaire 
 

15 octobre 2017 
 

 

Tout public Il n’est rien nécessaire de préparer, sauf votre capacité à remettre en question vos 
croyances et vos repères         

En bref Dans tout chemin spirituel, mais aussi de bien-être physique, la lumière est le médium, 
le support vibratoire, autant de l’information cognitive, qu’intuitive et étherique. 
 

De part sa nature cristalline, la glande pinéale (épiphyse) est activée par la lumière. Outre 
son rôle biologique qu’est la sécrétion de la mélatonine, elle produit un neurostransmet-
teur (DMT) qui agit au niveau de la création  visuelle durant les rêves et autres états 
mystiques. 
 

La glande pituitaire (hypophyse) est la glande maîtresse, servant d'agent de liaison entre 
le système nerveux et le système endocrinien. Elle produit plusieurs hormones 
indissociables de la croissance.  
 

Conjointes avec le thymus et l’Espace Sacré du Cœur, ces 2 glandes créent un réseau 
interactif ouvrant la porte vers les plans supérieurs          

Objectif Retrouver la clarté et la transparence des ses glandes, maîtresses de la Lumière. 
Comprendre et se reconnecter à cette capacité permet une ouverture, puis une 
élévation  de conscience et un équilibre de santé 

Programme Courte partie théorique, puis exercices individuels et en groupe. Travail énergétique 
accompagné par des musiques et sonorités, soit psychoacoustiques, soit canalisées 
d’un Shaman Musicien. 
 

Animateur Syrille Vocat, éveilleuse 
 

Horaires 9h30 – 14h30                        attention, lors des ateliers  Booster, 2 petites pauses d’environ 15 mn 

Prix CHF  90.-                                          
 

Lieu  Eco-Hôtel L’Aubier,   les Murailles N°5,     2037 Montezillon (NE) 
  

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

Au plaisir de partager cet apprentissage avec vous                     pour s’inscrire : www.redevenir.ch 
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