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Faire l’expérience des Etats Modifiés de Conscience par une Neuroscience, 

Faire l’expérience de l’intériorité nécessaire à l’éclosion de nos potentialités, 

Faire l’expérience de la rencontre avec ses guides internes et/ou externes en confiance. 
 

L’INSTITUT  MONROE 
VOUS PROPOSE 

GUIDELINE 
Prérequis : avoir suivi le séminaire « Passage » 

 

Dominique LUSSAN  
Vous accueillera avec plaisir au séminaire Guideline 

 

Dates : programmé en 2023 
 

Dans un bel endroit, où l’Être et l’Humain se rejoignent en cohérence,  

En Haute-Corse proche Moriani en bord de mer. 

 

Informations inscriptions ici 

contact@harmonic-vision.com - Tél : 06 09 77 01 26 - www.institutmonroe.fr 

 

6 jours en résidentiel afin de : 

Explorer certains aspects de notre Moi Total, 
Etablir une communication consciente, directe et continue avec son/ses guide(s) intérieur(s), 

Offrir au participant des moyens lui permettant d’établir une communication consciente avec d’autres 

formes d’intelligence… Quelle que soit l’étiquette proposée ou le nom donné à cette(ces) forme(s) 

d’intelligence : Moi-Total - Guide(s) Intérieur(s) nommés aussi « I.S.H. » (Inner Self Helper) – Ami(s) 

Non Physique(s) – Conscience Universelle etc… 

https://www.institutmonroe.fr/
https://www.institutmonroe.fr/nouscontacter
mailto:contact@harmonic-vision.com
https://www.institutmonroe.fr/
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Accéder à n’importe quelle source consciente d’information, pour autant que cette source possède un 

caractère inclusif et une perspective dépassant le niveau de nos perceptions physiques habituel, et 

qu’elle soit en mesure d’offrir des réponses ou des alternatives constructives et positives pour soi et 

son environnement. 

Ainsi, plus tard, avec de la pratique et un brin de persévérance, une personne devrait être en mesure 

d’accéder rapidement et directement à tous ces niveaux pour y trouver de l’information utile et 

pertinente à son/ses besoin(s) spécifique(s) dans le respect de l’évolution de la conscience. 

 

Déroulement du séminaire 

Les Focus ou niveaux de conscience 

1/ Rappel des niveaux de conscience associés aux Focus 10, Focus 12, Focus 15 et Focus 21 déjà 

expérimentés lors du séminaire « Passage ». 

 
2/ Explorer en Focus 21 la relation à d’autres formes d’énergies, guides (ISH). 

Expérimenter la création d’espaces intérieurs ressources grâce à l’énergie des dauphins. 
 

3/ Ressentir en Focus 27 la stabilisation de la relation à la guidance intérieure et/ou extérieure. Chacun 

en fonction de ses ressentis ou de ses croyances choisira s’il s’agit de guidance intérieure ou extérieure 

ou les deux. 

 

4/ Proposer aux participants divers moyens, diverses méthodes susceptibles de l’aider : 

- Faciliter l’établissement d’un contact quelconque avec d’autres formes d’énergie. 

- Atteindre ces états de conscience spécifiques, propices et favorables à l’expression et à la 

manifestation d’une telle forme de communication. 

- Pouvoir, tout en demeurant dans ces états de conscience spécifiques, s’exprimer et offrir un 

compte-rendu verbal de l’expérience vécue… Sans perturber l’état de conscience atteint. 

- Maintenir sa conscience totalement présente lorsqu’il évolue dans ces niveaux. 

- Se souvenir de la communication établie et des messages ou conseils reçus ou proposés.  

 

5/ En plus d’écouter les sessions Hémi-Sync prévues au programme, le participant est encouragé à 

participer à des discussions de groupe et invité à participer à des séances d’application pratique. Il peut 

profiter de longues périodes de temps libre, au cours desquelles il a tout le loisir de se détendre, 

d’assimiler ses expériences vécues, de faire de l’exercice physique et/ou de communiquer avec le 

groupe. 

Une occasion unique pour tout individu soucieux de renforcer en lui ce degré d’acceptation de soi, 

d’augmenter ce sentiment d’appartenance à d’autres aspects plus vastes de sa conscience, et enfin, de 

consolider et confirmer en lui le caractère unique de sa propre identité.  

 

Quel beau cadeau à s’offrir ! 

« Une nouvelle occasion de retourner chez soi ! À notre source… Notre origine… » 

  

https://www.institutmonroe.fr/
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Modalités pratiques  

Les modalités de transport vous seront fournies dès votre inscription, 
Le lieu : Proche Moriani en bord de mer en Haute-Corse, aéroport Bastia Poretta. 

Le prix du séminaire est de  1490€  1390 euros. 

(Fourniture du matériel audio, hébergement et pension complète bio compris) 

 

 

 

Au plaisir de se rencontrer, d’explorer et d’œuvrer ensemble. 

Dominique Lussan 

« Que la Joie demeure » 

 

 

 
 
  

https://www.institutmonroe.fr/

