
 

 
 

 

 

 
D’abord, est-ce que ce stage est « ce que vous voulez vraiment » ? 

Sans doute, ayant déjà travaillé sur la programmation et la Loi 
d’attraction, vous demandez-vous ce qu’il y a de nouveau. 
 

Vous trouverez dans ce stage présenté par Lee Pascoe 
 

 Le concept de la Matrice comme plan causal, Source Unique de tout ce 

qui se manifeste dans l’Univers 
 

 Les bases physiques (biologie, neurologie, physique quantique) et 
métaphysiques de la Loi d’Attraction 

 
 La Formule essentielle pour manifester vos désirs 
 

 L’ingrédient le plus souvent négligé 
 

 La grosse erreur qui nous empêche de réussir 
 

 Les 20 clés de manifestation de Gregg Braden (auteur de La Matrice Divine.) 
 

 La connectivité de tout ce qui existe 
 
 Un schéma pour vous aider à déterminer ce que vous voulez vraiment 

 
 Du travail en groupe et avec un partenaire pour tester le résultat obtenu 

 
 

 
 



QUATRE EXERCICES DE MEDITATION  
 

(Vous recevrez tous les audios mp3 comme cadeaux à la fin du stage.) 
 
1. ENTREZ DANS LA MATRICE 

Un exercice destiné à mettre tout de suite en application la Formule 
essentielle. 

Pour stimuler au maximum votre cerveau de même que votre esprit 
conscient et inconscient. Vous pourrez créer ainsi dans ce champ 
d’énergie fondamental tout le nécessaire pour mettre en route un 

processus de réalisation. 
 

2. LE MIROIR DU FUTUR 
Un exercice pour projeter ce que provoque votre désir, un jour, un mois et 
un an après l’avoir obtenu. Quelles sont les différences dans votre vie ? 

Qu’est-ce que cela vous apporte vraiment ? Que devez-vous négliger, 
voire sacrifier ? Etes-vous satisfait des résultats à long terme ? 

 
3. MULTIPLES REALITES 
Basé sur le Quantum Jumping de Burt Goldman, débuté en SuperMind  et 

présenté par Burt à Paris en mai 2013). 
Vous allez identifier exactement la personne – expert, maître, professeur, 

virtuose, gourou, magicien – dont vous avez besoin pour vous aider. S’il 
existe de multiples univers, et que dans une de ces autres dimensions, 
vous êtes cette personne, cet exercice vous guidera dans la Salle de 

Transit à travers le Seuil Quantique pour rencontrer et questionner votre 
Vous génial ! D’une puissance extraordinaire pour déclencher des torrents 

de créativité, d’imagination et d’inspiration. Vous ne serez jamais plus 
coincé pour de nouvelles idées !  
 

4. VOTRE PARTENAIRE IDEAL 
Le seul exercice qui existait déjà (en « Best of ») Comment faire pour 

programmer pour une personne, plutôt qu’une chose. Au lieu de vous dire 
que cela ne dépend pas de vous, commencez en travaillant sur vous-
même, pour attirer la personne idéale (ou bien, pour rendre idéale celle 

qui est déjà là !) 
 

 

 

 
 
 

COMMENT RESERVER VOTRE PLACE : 

Remplissez la formule en ligne : 

http://www.hypnovision.net/contact/form.html 
Vous recevrez une confirmation avec un lien pour régler en ligne.  

 

    DATES :     Dimanche 09 juillet   

    LIEU :     EN LIGNE 

    HORAIRES :    De 9h00 à 18h00 

    PRIX :     140 €/ 260 € couple 

    ANIMATRICE : Lee Pascoe 

http://www.hypnovision.net/contact/form.html

