Stage d’exploration
des fréquences extracorporelles et
des états modifiés de conscience.

C'est un espace d'expérimentation et d'exploration.
J’ai conçu ce stage pour expérimenter les états de consciences modifiées et l’exploration
des fréquences extra-corporelles du plan causal et spirituel. J’y transmets par des
exercices mes travaux de recherche dans ces deux domaines.
Mon but est de vous amener à vivre des expériences qui ouvriront les portes de vos
perceptions.
Pendant ce stage, je vous guiderai, commenterai et vous aiderai à verbaliser votre vécu.
Mon regard est ancré, pragmatique et indépendant de toutes croyances.
Stage encadré par Jean-Pierre Marty.
Élève et ami de Stéphane Cardinaux, mes formations sont dans sa filiation.
Groupe de 2 à 4 personnes.
Le cycle 1 est centré sur les états cérébraux modifiés qui permettent d’accéder à la
clairvoyance des énergies et sur les voyages de l’esprit hors du corps qui permettent
l’exploration du plan causal (monde des défunts et des figures du chamanisme) et
spirituel inférieur (monde des divinités féminines, masculines et des anges).
Le cycle 2 est centré sur l’exploration du plan spirituel supérieur (matrice et champ
quantique). Pour faire, le cycle 2 vous devez avoir fait obligatoirement le cycle 1.

Programme du cycle 1 :
1er jour :
• Expérimentation du ressenti corporel pour comprendre l'origine de vos blocages.
Suivi par un travail d'alchimie intérieure.
• Exploration de la médiumnité par différents exercices de lecture de champ
d'informations.
• Exploration d'état de conscience modifié (clairvoyance des énergies, clairvoyance
de l'astralité, état méditatif d'exploration de son intériorité, état méditatif
d'exploration de l'unité avec son environnement, ...).
2e jour :
• Exploration et expérience sur le plan causal et spirituel inférieur (1er harmonique). Je
validerai et commenterai
vos expériences vécues.
• Sortie du corps à la rencontre du monde des défunts, du monde des animaux
totem... Vos sorties du corps sont encadrées. Je validerai et commenterai vos
visions.

Programme du cycle 2 : (prérequis obligatoire : avoir fait le cycle 1).
1er jour : Préparation à l’expérimentation du plan spirituel supérieur (matrice et champ
quantique - 2e harmonique).
•

Expérimentation du ressenti corporel pour comprendre l'origine de vos blocages.
Suivi par un travail d'alchimie intérieure.

•

Expérimentation des blocages sur le plan causal et spirituel inférieur (1 er
harmonique). Verbalisation des blocages et travail de lissage.

2e jour :
•

Exploration des chakras du plan spirituel supérieur (matrice et champ quantique 2e harmonique).

•

Voyages sur le plan spirituel et spirituel supérieur avec différents supports (fichiers
scalaires de lieux, objets, musiques, ...)

