
LIFELINE   -   6 jours
Stage gradué ouvert seulement à ceux qui ont déjà fait Passage

Au cours de ce programme composé de plusieurs aspects, le participant accède à des États de Conscience situés
bien au-delà de ceux expérimentés lors du programme  « PASSAGE »

« AIDER LES AUTRES »…
Le thème majeur de l’atelier « LIFELINE »  est essentiellement constitué de deux volets :
1)-Aider ceux qui sont encore « ICI », vivants, et présents dans cette réalité de la matière physique!
2)-Aider ces individus qui sont situés « AILLEURS »… Qui, après avoir effectué leur transition, n’évoluent

plus dans la réalité de la matière physique, ni dans le temps et l’espace, et qui ont néanmoins besoin d’aide.

Pour aider ceux encore présents « ICI », le participant se familiarisera d’abord avec une méthode de rétablissement
de la santé basée sur  l’énergie caractéristique émise par les dauphins. (Dolphin Energy Club – D.E.C.)
Mise au point par Bob et Nancy MONROE, cette technique permet au participant de canaliser l’énergie de guérison
des dauphins dans le but d’améliorer l’état de santé et le bien-être physique, émotionnel,  mental et spirituel de la
personne qui  l’utilise et/ou de celui ou celle qui  en fait la demande.

Aider ces individus qui sont « AILLEURS »… Qui n’évoluent plus dans cette réalité de la matière physique, ni dans le
temps et l’espace…

Pour ce faire, le participant sera exposé et se familiarisera d’abord avec des niveaux de conscience situés au-delà de
Focus 21 et de la réalité physique.

Le Focus 23 : Souvent perçu et identifié comme étant un état, ou un niveau dans lequel, et pour toutes sortes de
raisons, certaines « âmes » demeurent « bloquées » après avoir effectué leur transition et quitté la réalité physique.
Après avoir établi le contact avec ces « âmes », le participant aide ces dernières à se diriger vers Focus 27, ce
niveau que Robert MONROE décrit dans son livre : « ULTIMATE JOURNEY » comme un PARC, un CENTRE DE
RÉCEPTION, un CENTRE DE TRANSIT.

Une fois parvenus à Focus 27, ces « âmes », ces « NOUVEAUX-ARRIVÉS » sont accueillis par des êtres chers, des
guides qui eux, les dirigent ensuite vers certains secteurs spécifiques de ce CENTRE DE RÉCEPTION, où là, avec
l’aide de guides et de conseillers, le « NOUVEL-ARRIVÉ » peut, en toute quiétude et de façon rationnelle décider du
prochain objectif à atteindre sur le chemin de sa croissance et de son développement.
Au cours du programme « LIFELINE », les participants ont aussi le loisir d’explorer le territoire des SYSTEMES DE
CROYANCES (Focus 24, 25 et Focus 26).
Une occasion pour eux de questionner certains aspects, certaines particularités des croyances et convictions
auxquelles ils adhèrent, et qui contribuent encore à influencer leur mode de fonctionnement et la façon dont ils
perçoivent le monde et la réalité.

« Quelle est (Quelles sont…) la (les) croyance(s) ou conviction(s) qui me limite(nt) le plus actuellement »?
« Comment et dans quelle mesure, mes croyances actuelles pourraient m’inciter et m’encourager à explorer aussi
librement et le plus intensément possible ce que je souhaiterais découvrir?
Tel est le genre de questions susceptible d’être posée  à ces niveaux-là!

Et la plus grande satisfaction que puisse éprouver le participant au cours de ce programme, provient des révélations
parfois surprenantes accompagnant l’action d’aider ces « NOUVEAUX-ARRIVÉS »!
C’est lorsque le participant réalise qu’en aidant les « autres » à poursuivre leur cheminement, il ne fait que récupérer,
identifier et retrouver des aspects de lui-même, des fragments dispersés de sa propre identité qui s’étaient égarés.
Contribuant par son aide aux « autres », à la ré-équilibration, au rassemblement, et à la réunification de son moi-total.


