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 « l’au-delà »… En étant accompagné et accompagner à son tour.

L’INSTITUT MONROE
VOUS PROPOSE

LIFELINE
Prérequis : avoir suivi le séminaire « Passage »

Dominique LUSSAN
Vous accueillera avec plaisir au séminaire Lifeline, 2 dates au choix :
Jeudi 12 novembre à 14h au Mercredi 18 novembre 2020 à 9h
Mercredi 28 avril à 14h au Mardi 04 mai 2021 à 9h
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 son intériorité, la stabiliser,
Prendre conscience des croyances qui nous limitent, les ouvrir et grandir,
Entrer en relation et accompagner les personnes qui sont parties,
puis réintégrer les parties de nous-mêmes concernées par cet accompagnement,
Développer la confiance dans sa vie, percevoir le « passage » avec plus de sérénité,
Ressentir plus de joie, de liberté et d'équilibre dans sa vie, développer son intuition.
Expérimenter la création d’espaces intérieurs ressources grâce à l’énergie des dauphins.
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Déroulement du séminaire
Les Focus ou niveaux de conscience
Pendant le séminaire « Passage », vous avez eu l’opportunité d’expérimenter en conscience 6 niveaux
de conscience : Conscience 1, Focus 3, Focus 10, Focus 12, Focus 15 et Focus 21.
Pendant le séminaire « Lifeline », nous allons vous proposer d’expérimenter en conscience 4 autres
niveaux de conscience que vous aurez le choix de vivre en intériorité ou en extériorité, en fonction de
vos croyances.
Conscience 1 à Focus 21 : nous allons réexpérimenter rapidement les focus vécus durant le séminaire
« Passage ».
Focus 23 : rencontre avec la partie « intuitive » de notre Être, développement de l’accès à une
intériorité qui facilite le contact avec des personnes décédées ou bien des parties de soi occultées qu’il
pourrait être important de réintégrer pour actualiser un potentiel latent… L’empathie, la
communication avec les bébés, avec la nature sont facilitées…
Focus 24/25 : rencontre avec les systèmes de croyances, le collectif en général. Cet espace nous permet
d’explorer nos propres systèmes de croyances ainsi que celles de la planète (religions, pays,
corporations professionnelles…).
Focus 27 : rencontre avec une intériorité plus profonde, un espace de ressourcement, de régénération
des différentes dimensions de son Être. Le focus 27 est associé dans ce séminaire à un centre de transit
pour les nouveaux arrivants qui ont quitté leur corps.

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 »
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Témoignages
Quelques partages de participants au séminaire Lifeline
« La perception de mes croyances fut pour moi une véritable découverte, cela m’a permis de mieux me
comprendre et de mettre en place d’autres structures en conscience qui me semble plus juste à ce
moment de ma vie ».
« Je me suis rendu compte que la structure familiale contre laquelle je me suis battu depuis toutes ces
années a été en fait un tuteur dans ma vie, un soutien. J’ai senti un grand vide inconfortable dans les
focus 24/25, à la suite de cette prise de conscience, cela a duré une journée entière, puis j’ai senti une
très belle réparation en focus 27. La paix s’est imposée à moi, je perçois ma famille autrement… Je
ressens de l’amour pour eux. »
« Je voulais absolument faire Lifeline avec mon compagnon, j’étais enceinte et le fait d’accompagner
les personnes décédées ne m’inspirait pas beaucoup. Après discussion avec l’animatrice, j’ai choisi de
communiquer pendant tout le processus des niveaux de conscience avec mon bébé, les enfants ; j’ai
fait un merveilleux voyage. »
« Quel formidable voyage intérieur, moi qui ne crois en rien, j’ai très clairement perçu mon arrièregrand-père qui s’est présenté, je ne le connaissais pas, il y avait des détails très précis, j’ai téléphoné à
ma mère, certains se sont révélés être vrais, d’autres non ; belle ouverture vers de nouvelles
perspectives ! »
« J’ai clairement senti dans tous les accompagnements de personnes « décédées » que j’ai rencontré,
que leurs spécificités étaient en relation avec ma propre histoire. C’est comme si je rencontrais des
parties de moi-même à travers l’autre et que cela me permettait en changeant de focus de les percevoir
différemment, une vraie guérison intérieure…
« J’ai toujours senti des présences autour de moi, j’en avais peur, aujourd’hui, j’ai appris à ne plus avoir
peur, à communiquer avec elles, à les aider ».

« J’ai enfin pu apprivoiser des états intérieurs dont j’avais peur, y mettre des mots, m’apercevoir qu’en
fait il s’agissait de ressources… Je peux aujourd’hui les retrouver quand je le souhaite, et m’en servir »
« Habitué à la pratique de la méditation, « Passage » m’a permis de mieux identifier différentes
« marches d’escaliers » que sont les focus pour aller dans ces états de méditation que je connais. Je
peux aujourd’hui y aller beaucoup plus facilement, j’ai même expérimenté des états que je ne
connaissais pas ».
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