Faire l’expérience des Etats Modifiés de Conscience par une Neuroscience,
Faire l’expérience de découvrir et stabiliser ses différentes dimensions de l‘Être,
Faire l’expérience d’une autre vision de la Vie sur la planète.

L’INSTITUT MONROE
VOUS PROPOSE

EXPLORATION 27
Prérequis : avoir suivi les séminaires « Passage » et « Lifeline ou Guideline »

Dominique LUSSAN
Vous accueillera avec plaisir au séminaire Exploration 27
Du Jeudi 19 novembre à 14h au Mercredi 25 novembre 2020 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.

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

6 jours en résidentiel afin de :
Explorer son intériorité, stabiliser des états de Conscience de plus en plus profonds,
Elargir nos perceptions sensorielles et arriver par la pratique à les maîtriser.
Expérimenter focus 27 dans toutes ses dimensions, centre de régénération, d’éducation…
Voyager au cœur de la Terre et au-delà des limites du système de la vie terrestre,
Visiter et entrer en communication avec d'autres formes d'énergie et d'autres niveaux de réalité.
Explorer la conscience simultanée sur plusieurs plans de Conscience,
Explorer sa mission de vie du point de vue de ces nouvelles perspectives,
Intégrer dans notre quotidien ces nouvelles informations, cette autre vision de notre environnement.
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Déroulement du séminaire
Les Focus ou niveaux de conscience
Nous allons explorer principalement Focus 27 avec toutes ses potentialités et faire une incursion en Focus
34/35. Chaque participant fera l’expérience d’Exploration 27 de manière conforme à ses besoins et ses
croyances.
Conscience 1 à Focus 27 : nous allons réexpérimenter rapidement les focus vécus durant le séminaire
« Passage » et « Lifeline » ou « Guideline».
Focus 27 : rencontre avec une intériorité plus profonde, un espace de ressourcement, de régénération des
différentes dimensions de son Être.
Nous allons tour à tour grâce à nos explorations, observer avec la perspective de focus 27 différentes
thématiques comme l’éducation, la vie sur la planète telle qu’elle pourrait être, notre place dans cet
ensemble… Nous allons explorer nos cosmogonies, le centre de la Terre, les règnes, les éléments…
Focus 34/35 : rencontre avec des formes d’intelligences non physiques, permettant ainsi d’explorer et de
recevoir des informations précieuses sur qui nous sommes, ce que nous sommes venus être et faire…

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 »
www.institutmonroe.fr - Séminaire « EXPLORATION 27 » - Page 2/3

Témoignages
Quelques partages de participants au séminaire Exploration 27 :
« 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 »
« Jamais je n’aurais pensé que la rencontre avec d’autres formes d’intelligences m’aurait amené autant de
perspectives nouvelles sur la planète, sur mon métier, dans ma vie quotidienne, merci monsieur Monroe ! »
« Exploration 27 a élevé mon point de vue dans de nombreux domaines. J'ai vraiment ressenti et réalisé que
je suis beaucoup plus que ma personnalité actuelle, une partie du rassemblement et une partie de tout ce
qui est. Les mots clés qui caractérisent mon apprentissage sont : diffuser, donner et recevoir, relier, amour ;
J’ai ressenti très fortement l’unité des polarités (partie / entier, petite / grande, seul / ensemble). Il est
devenu évident que nos plans (et notre avenir) s'adaptent constamment et que nos intentions déterminent
qui nous sommes et comment le plan se manifeste finalement. »

« Quand je rentrais dans mon corps physique, il était convulsif de joie. Frémissant dans des spasmes de joie
extatiques. Les larmes coulaient si librement qu'elles coulaient sur mes cheveux et mon visage dans un
courant continu sur l'oreiller sous ma tête. Focus 27 a relié mon cœur à l'univers. »
« Sensationnel ! J’ai vécu une expérience étonnante ... je n'ai pas tardé à me sentir comme un personnage
de science-fiction de Jules Verne dans son célèbre roman : voyage au centre de la Terre. L'exploration du
noyau terrestre est une expérience vraiment magnifique ! Ensuite, on nous a donné une technique qui
rendait la technologie de transport Scotty de "Star Trek" obsolète. C'était CETTE technique qui m'a fait
réaliser que nous sommes libres de séparer notre conscience du corps physique, à volonté, et de traverser
l'univers. Quelle LIBERTÉ ! Exploration 27 offre vraiment une expérience extraordinaire. Il reste l'un de mes
ateliers préférés à ce jour. »
« La reliance, l’unité de toutes mes dimensions, chaque cellule reliée à l’univers, les étoiles, l’acte quotidien
imprégné de tout cela. Gratitude… »
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