Les séminaires de l’INSTITUT MONROE
« Nous sommes plus que notre corps physique » Robert A. Monroe

www.institutmonroe.fr

Objectifs généraux :

- Expérimenter que nous sommes plus que ce corps physique.
- Découvrir, explorer, stabiliser et intégrer les 7 niveaux de Conscience des dimensions de l’Être dans l’harmonie.
- Développer son système sensoriel, entrer en communication avec d’autres systèmes et d’autres formes d’ énergie.

Déroulement :

A l'aide de CDs audio HEMI-SYNC, que vous écouterez à raison de 5 à 6 par jour pendant les journées de séminaire, vous êtes
invités à poursuivre une démarche à la fois guidée et progressive. De plus, des exercices d'application pratique, des discussions
en groupe après chaque cd et divers exposés sont prévus. Des périodes libres seront présentes afin de favoriser l'intégration
des expériences et les échanges entre les participants.
Nous encourageons durant tout ce processus l'exploration de la conscience qui part d'un point de vue personnel et individuel,
quel qu'il soit… Laissant ainsi à chaque participant le soin de déterminer lui-même SES objectifs et de clarifier les moyens
qui LUI seront propres pour lui permettre d'atteindre ces objectifs.

DECOUVERTE

PASSAGE

Expérimenter
les Focus 3, 10, 12, 15
Prérequis : aucun
2 jours + 1 jour optionnel

Expérimenter
les Focus 3, 10, 12, 15, 21

LIFELINE

Prérequis : aucun

Expérimentation des Focus
10 à 21 et 23 à 27.

Accompagnement des personnes
décédées et/ou des parties de soi

Animation :
Dominique Lussan sauf pour Starlines
où Franceen King viendra des USA.
Dates : Voir le calendrier des activités
Lieux : Paris et Cassis
Séminaires PASSAGE et suite :
6 jours en résidentiel

Prérequis : aucun
En soirée de 19h à 22h

GUIDELINE

Expérimentation des Focus
10 à 21 et 23 à 27.

Prérequis : PASSAGE

Validation :
Un certificat signé attestera de votre
participation au séminaire.
Cela vous permettra de suivre les
suivants partout dans le monde.

SOIREES

Guidances verbales
sur une thématique particulière

Nos guides
Internes et externes

EXPLORATION 27

Exploration des techniques de
soin, du fonctionnement
de la planète, des technologies
de demain
Prérequis : LIFELINE ou GUIDELINE

STARLINES 1

Explorer les étoiles et en particulier
les constellations, notre galaxie
et les superamas d’étoiles
Prérequis : EXPLORATION 27

STARLINES 2

Exploration des étoiles,
Exploration du coeur,
de notre galaxie

Chaque participant est équipé par
nos soins d'un matériel de haute
qualité afin de pouvoir écouter les
CDs dans des conditions identiques
à ce qui est pratiqué à l'Institut
MONROE.
Horaires des transports
proposés pour les séminaires
MONROE,
consulter notre site Internet
rubrique «Téléchargements»
Prix : Soirées : 40 €
Découverte : 200 € (2 j) + 100 € (1 j)
Séminaires 6 jours : 1490 € tout compris*

Prérequis : STARLINES 1

BULLETIN D’INSCRIPTION

*Hébergement, repas, redevance Monroe,
matériel (casque + radio)

Contacts : Harmonic Vision - Les 3 Chapelles - 20100 Sartène - contact@harmonic-vision.fr - 06.09.77.01.26

Je m’inscris au séminaire Monroe :
Votre nom et prénom :

Adresse, code postal, ville :
Téléphone, email :

Date du séminaire :

Téléphone mail :

J’ai pris connaissance des conditions générales de vente □ Date, signature :

