
PASSAGE   -   6 jours
RÉSUMÉ DU PROGRAMME: "PASSAGE" ("GATEWAY VOYAGE" en anglais)

"PASSAGE" est un programme intensif d'une
durée de six jours. Il a été conçu dans le but de fournir au
participant des outils lui permettant par la suite:

a)-D'améliorer, de développer et d'explorer
divers niveaux de la conscience humaine.

b)-D'élargir ses propres niveaux de perception.
c)-De contrôler à volonté différents niveaux de

perception.
d)-De visiter et d'entrer en communication avec

d'autres formes d'énergie et d'autres niveaux de réalité.

L'objectif du programme "PASSAGE" mis au
point par l'Institut MONROE n'est pas d'offrir des
réponses. Il n'a pas été élaboré à cette intention. En fait,
l'Institut souhaite vivement que les participants émergent
de ce programme avec un nouvel éventail de questions
et qu'ils utilisent ensuite eux-mêmes les outils acquis en
cours de stage pour découvrir leurs propres réponses et
pour tirer leurs propres conclusions.

Le stage "PASSAGE" ne propose pas de
nouveau système de croyance. Des individus issus de
tous les milieux sociaux, de diverses professions, de
différentes religions ont expérimenté ce programme sans
que pour cela, ils n'aient eu à remettre en question les
convictions ou croyances auxquelles ils adhéraient.

Le seul aspect philosophique que l'Institut
MONROE vous propose d'envisager comme possibilité,
c'est que: "Vous êtes plus que votre corps physique". Il se
peut toutefois qu'en cours de programme, nous vous
suggérions de considérer certaines choses sous un
aspect et avec une perspective différente.

Il n'en tiendra qu'à vous par la suite d'évaluer,
d'accepter, de rejeter ou simplement de ne pas prendre
parti quant à la validité de ces différentes perspectives.

Des outils susceptibles de vous permettre
d'atteindre ces états particuliers de conscience, (Telle
entr'autre: l'Expérience Hors-Corps) font partie du
programme: "PASSAGE". Ces outils ne sont cependant
qu'un aspect infime de l'objectif global du stage qui lui
demeure: l'élargissement de la conscience et de la
perception ainsi que la reprise en charge de votre propre
autorité et de votre propre puissance.

Nous ne pouvons garantir qu'au cours du
programme vous accomplirez une Expérience Hors-
Corps ni même que vous expérimenterez ce phénomène
par la suite, après le programme.

Cependant nous vous offrons des moyens susceptibles
de vous aider à atteindre cet objectif si tel en est votre
désir.

A l'aide de cassettes-audio HEMI-SYNC que
vous écoutez à raison de 5-6 par jour, pendant les 6 jours
que dure le stage, vous êtes invité à poursuivre une
démarche à la fois guidée et progressive.

De plus, vous participez à des exercices
d'application pratique, à des discussions de groupe et
vous assistez à divers exposés.

De longues périodes libres sont aussi prévues
pour favoriser l'interaction sociale et les échanges entre
participants.

Le Focus 10 (CORPS ENDORMI-ESPRIT
ÉVEILLÉ), le Focus 12 (PERCEPTION ÉLARGIE), le
Focus 15 (AU-DELA DU TEMPS) et le Focus 21 (ACCES
A D'AUTRES SYSTEMES ET A D'AUTRES FORMES
D'ÉNERGIE) ne sont que quelques-uns des outils offerts
au cours du programme.

Ces outils, de même que d'autres qui vous sont
proposés peuvent servir et vous aider à atteindre une
grande variété d'objectifs. Pour n'en nommer que
quelques-uns, citons: la détente, l'identification et le
contrôle de différents niveaux de votre énergie
personnelle, la résolution de problèmes, l'acquisition
d'une plus grande perception de soi, le nettoyage
émotionnel et la possibilité de programmer votre futur.

Nous sommes convaincus que le fait de
participer au programme: "PASSAGE" sera pour vous
une expérience des plus enrichissante, en autant que
vous l'abordiez avec un esprit ouvert, avec la ferme
intention de mieux vous connaître et avec le moins
d'expectatives possible.

Dans ce programme, nous n'utilisons aucun des
modèles d'apprentissage basé sur la dualité du "BON" ou
du "MAUVAIS", de la "RÉUSSITE" ou de l'"ÉCHEC" etc...

Nous encourageons cependant 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.



HUMAIN PLUS   -   2 jours

Objectif 

Permettre à l’individu de s’approprier à nouveau, consciemment cette
puissance et cette capacité qu’il a d’effectuer dans sa vie les changements
qu’il désire.

Programme 

Le participant se voit offrir des outils qu’il pourra par la suite déclencher sur
simple commande, lorsqu’il en éprouvera le besoin.  Ces outils lui permettront
d’Agir puis d’Elargir, et finalement de Contrôler à volonté l’étendue et la
gamme de ses convictions, expériences et concepts actuels

Les sons Hémi-sync soigneusement assemblés et combinés à des
suggestions verbales ainsi qu’à des exercices d’application pratique aident le
participant à atteindre graduellement et à acquérir un contrôle plus conscient
de ses processus mentaux, physiques et émotionnels… Faisant ainsi un
HUMAIN PLUS.

Exemple d’outils proposés :

Détente, dormir-décider, penser vite, libération, se transformer, se revigorer,
contemplation, manger - pas manger, circulation sanguine…

Qui est concerné

Tout le monde …Et en particulier :

Les athlètes, les entreprises, les étudiants, les enseignants, les insomniaques,
toute personne désirant améliorer son bien être.
Les personnes intéressées par la découverte et l’utilisation de cette
puissance accessible à d'autres niveaux de conscience.
Celles et ceux qui pratiquent la méditation et/ou l’exploration intérieure.
Celles et ceux qui désirent établir un contact et une communication
consciente avec d’autres formes d’énergie et/ou d’intelligence.
Les artistes qui explorent et s’expriment par l’intermédiaire de leur
imagination et de leur créativité.
Les chercheurs, les scientifiques, des entrepreneurs en quête de solutions
novatrices ou inédites.



 DECOUVERTE   -   2 jours

Objectifs :
Explorer, identifier et atteindre des Etats non ordinaires de conscience.
Evoluer au milieu d’autres niveaux de réalité, d’autres formes d’énergie et d’autres
taux vibratoires.
Mieux se connaître et communiquer avec Soi-même

Programme :
Elargissement de la perception : identification de nos modes d’accès et de
contact avec d’autres formes d’intelligence et d’énergie consciente.

Exploration de la conscience : se déplacer à volonté et de façon contrôlée à
travers d’autres réalités et d’autres taux vibratoires.

Découverte : apprendre à puiser avec aisance dans nos ressources intérieures…
Nous permettant ainsi d’envisager de nouvelles alternatives à nos préoccupations
ou de trouver des solutions à nos problèmes.

Vision personnelle : expérimenter la perception, la reconnaissance et utiliser
l’aide qui provient de l’intérieur de nous.

Réalisation de notre potentiel : élaborer et déterminer nous-même l’orientation
que prendra notre cheminement menant à la découverte de notre MOI-TOTAL.

En plus d’encourager la synchronisation inter-hémisphérique, les cassettes audio
Hémi-sync sélectionnées pour ce programme favoriseront chez l’individu la
focalisation de ses énergies, la détente et l’accélération de son apprentissage.
Vous explorerez les Etats de Conscience nommés Focus 10 (corps endormi,
esprit éveillé) par séquence de cinq fois 40 minutes le 1er jour, et Focus 12 (corps
endormi esprit éveillé avec une légère expansion de Conscience) également cinq
fois 40 minutes le 2ème jour.
Par ailleurs, les discussions auxquelles les membres du groupe seront invités à
participer auront pour objectif de faciliter l’intégration de leur expérimentation et de
les enrichir par le partage d’expériences différentes.

Qui est concerné :
Tout le monde …Et en particulier :
Les personnes intéressées par la découverte et l’utilisation de cette puissance
accessible à d'autres niveaux de conscience.
Celles et ceux qui pratiquent la méditation et/ou l’exploration intérieure.
Celles et ceux qui désirent établir un contact et une communication consciente
avec d’autres formes d’énergie et/ou d’intelligence.
Les artistes qui explorent et s’expriment par l’intermédiaire de leur imagination et
de leur créativité.
Les chercheurs, les scientifiques, des entrepreneurs en quête de solutions novatrices
ou inédites.


