Inscription aux séminaires : tél 06.09.77.01.26 - mail contact@harmonic-vision.com
Site Internet : www.harmonic-vision.com

SÉMINAIRES - SOIRÉES 2020-2021
Dominique Lussan et son équipe vous proposent les séminaires suivants

SÉMINAIRES : L’INSTITUT MONROE
Séminaires ouverts à tous, animés par Dominique Lussan
N° séminaire

SEMINAIRES

S2.1

DECOUVERTE
(descriptif ici)
2 jours + 1 jour option

S2.2

PASSAGE
(descriptif ici)
6 jours

S2.3
S2.3b
S2.4
S2.5

LIFELINE
(descriptif ici)
6 jours
GUIDE LINE
(descriptif ici)
6 jours
EXPLORATION 27
(descriptif ici)
6 jours
STARLINES 2
(descriptif ici)
6 jours

DATES

LIEUX

PRIX

Sa 28/11/20-9h30 au Lu 30/11/20-17h
Sa 10/04/21-9h30 au Lu 12/04/21-17h

Forum 104 - 104, rue de Vaugirard - Paris 6
Forum 104 - 104, rue de Vaugirard - Paris 6

2 jours : 200 €
3 jours : 300 € (arrhes 60 €)
(hors hébergement et repas)

Je 05/11/20-14h au Me 11/11/20 à 9h
Me 28/04/21-14h au Ma 04/05/21-9h

Haute-Corse (2B)
Haute-Corse (2B)

1490 1390 € le séminaire
(Arrhes 290 €)
Hébergement, pension complète,
matériel audio et pédagogique
compris

Prérequis : Passage
Je 12/11/20-14h au Me 18/11/20-9h

Haute Corse (2B)

Prérequis : Passage
Programmé en 2022

Haute Corse (2B)

Prérequis : Lifeline ou Guide Line
Je 19/11/20-14h au Me 25/11/20-9h

Haute Corse (2B)

Prérequis : Starlines 1
Programmé en 2022

1490 1390 € le séminaire
(Arrhes 290 €)
Hébergement, pension complète,
matériel audio et pédagogique
compris

1490 € le séminaire
(Arrhes 290 €)
Hébergement, pension complète,
matériel audio et pédagogique
compris

ST HIPPOLYTE DU FORT (30)

*Cliquer ici pour consulter les transports proposés

SOIRÉES EXPLORATION DE LA CONSCIENCE (EC) A PARIS
EXERCICES(E), GUIDANCES VERBALES(GV), MÉDITATION(M), TECHNIQUE MONROE(TM)
Soirées ouvertes à tous, animées par Dominique Lussan à PARIS
N° séminaire

S3.1

SOIRÉES à thème (descriptif ici)
3- Vivre la sortie hors corps comme vecteur d’éveil de la Conscience. E+ TM

DATES

LIEUX

PRIX

Non programmé

Forum 104
104 rue de Vaugirard
Paris 6

De 19h à 22h
40 € /Soirée

Les activités sur fond vert sont ouvertes à tous sans prérequis

CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SÉMINAIRES :
1 – Arrhes et paiement des formations
1a – Inscriptions : lors de l’inscription avec le bulletin prévu à cet effet, sont demandés, pour les séminaires Monroe, des arrhes correspondant à 30%
du prix de la formation, ou de la première session de formation dans le cas où celle-ci serait divisée en plusieurs sessions.
1b – Confirmations : la réservation du séminaire ne sera pris en compte qu’à réception du contrat de formation signé et encaissement du chèque
d’arrhes correspondant. Dès lors, le stagiaire sera intégré à la liste des participants de cette formation. Une confirmation sera alors envoyée au
stagiaire, contenant l’adresse de formation, les horaires, ainsi que les informations pratiques.
1c – Interruption de formation, délai de rétraction, indemnité : A compter de la date de l’envoi du bulletin d’inscription, le stagiaire a un délai légal de
10 jours pour se rétracter. Si le stagiaire venait à manifester son intention de ne pas suivre le séminaire, à condition d’en aviser Harmonic Vision par
lettre recommandée ou fax dûment reçu 15 jours au moins avant le début du séminaire, ses arrhes lui seront restitués, sinon elles demeureront
définitivement acquises à Harmonic Vision.
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Inscription aux séminaires : tél 06.09.77.01.26 - mail contact@harmonic-vision.com
Site Internet : www.harmonic-vision.com

INSCRIPTION AUX ACTIVITES - COMMANDE DE PRODUITS
VOS COORDONNEES :

Nom : ____________________________

Prénom : _________________________

Adresse : _____________________________________________________________
Code postal : _______________________

Ville : ____________________________

Téléphone : __________________________ Portable : _____________________
Profession : __________________________ E-mail : _______________________
Date : _________________________

INSCRIPTION AUX ACTIVITES :

Signature :

(Vous pouvez nous contacter par téléphone, mail ou courrier)

Relever la référence de l’activité correspondant à votre choix
Je m’inscris à l’activité n° ___________

intitulée ____________________________________________

Date choisie : ______________________________________________________
Pour les séminaires ci-dessous, je joins des arrhes soit :

euros

Séminaires : CEC M1 (60€) - CEC M5 (210€) - Découverte (60€) - Passage, Life Line, Exploration 27, Starlines (447€)
Arrhes sous la forme d’un chèque à l’ordre de « Harmonic Vision »
J’ai lu et accepte les conditions générales pour les formations, séminaires, journées et soirées
(Voir le calendrier des activités), cocher la case □

NOS COORDONNEES téléphone, mail, courrier postal :
Tél : 06.09.77.01.26 - Email : contact@harmonic-vision.com - Internet : www.harmonic-vision.com
Adresse pour un courrier postal : nous consulter, nous sommes souvent en déplacement

COMMANDE DE PRODUITS : (Vous pouvez commander par téléphone, mail ou courrier)
Prix des produits Monroe sur Internet : paiement sécurisé par PayPal, CB
CD de *Métamusic, Mind Food, Human plus : 26 € - *Extraits en écoute sur Harmonic Vision.com « Boutique »

Coffret WAVE I, II, V ou VI (en anglais) : 100 €
Coffret « Sortie Hors Corps » (en anglais) : 120 €
…Pour les commandes hors boutique Internet, nous contacter au 06.09.77.01.26 pour les disponibilités des produits…

Nom de l’article

Quantité

Produits
France métropolitaine
Monde
1 CD………..…………………………. 3,30 euros
5,55 euros
2-3 CD …………….…………………. 5,50 euros
12,50 euros
Commande supérieure à 99€ ……… port offert
nous consulter
Plus de 6 CD et/ou plus de 3 coffrets nous consulter nous consulter

Prix à l’unité TTC

Frais de port
TOTAL TTC

Choix du mode de règlement :
- Chèque libellé à l’ordre de « Harmonic Vision »
- Virement bancaire pour les produits : RIB/IBAN sur ce lien - Virement bancaire pour les séminaires : nous consulter

*HARMONIC VISION – Les 3 Chapelles – 20100 Sartène
www.harmonic-vision.com – contact@harmonic-vision.com - 06 09 77 01 26
*Adresse administrative, nous contacter pour un courrier postal

Prix total TTC

