SEMINAIRE STARLINES II
Objectifs :
Atteindre, identifier, développer et explorer des Etats d'Expansion de Conscience.
Elargir nos perceptions sensorielles et arriver par la pratique à les maîtriser.
Avoir accès à des informations sur nous, notre inconscient, auxquelles nous n'avons pas accès d'habitude.
Intégrer dans notre quotidien ces nouvelles informations, cette autre vision de notre environnement.
Entrer en relation avec son Moi profond, son guide intérieur.
Visiter et entrer en communication avec d'autres formes d'énergie et d'autres niveaux de réalité.
Programme :
Vous pourrez expérimenter jusqu’au Focus 49 des expansions de Conscience dans différentes parties de l’univers
(système solaire, galaxie, planètes, …) à l'aide de CD audio HEMI-SYNC que vous écouterez à raison de 4 à 5 par jour.
Pendant les 6 jours 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.
Prérequis :
Avoir suivi les séminaires « Passage », « Life Line » ou « Guideline », « Exploration 27 » et « Starlines I »
Validation :
Certificat attestant votre participation au séminaire « Starlines II »
Enseignante :
Dominique Lussan
Durée et dates :
6 jours, non programmé en 2020
Tarif :
1490 euros enseignement, matériel audio, hébergement et pension complète compris (arrhes : 447 euros)
Lieu : A déterminer
Référence calendrier : S2.5

Informations inscriptions ici
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