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Séminaire Thêta : Comment Développer vos 
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et technicien Dynamique mentale et Méditation Psi – et administrateur du site 

Programme du séminaire :   (Il est fortement conseillé d'avoir suivi le séminaire Alpha  
auparavant)

   C'est avec grand plaisir que je vous invite au prochain séminaire de méditation PSI , que
j'animerai le 18 juin à Profonville.

   Cette technique (car il s'agit d'une technique) est destinée à développer vos facultés extra-
sensorielles qui sommeillent en vous. Elle a été mise au point par un savant d'origine
tchécoslovaque, le Dr Milan Ryzl.

   L'enseignement de toutes ces découvertes sur les pouvoirs de l'esprit humain et de leurs
applications dans votre vie quotidienne est réalisé en Belgique pour la première fois.
L'apprentissage de groupe est indispensable. L'organisation de ce séminaire est fait pour que vous y
sentiez bien, dans un lieu agréable, que vous pouvez visiter sur ce site :
 
   Il serait dommage que vous manquiez cette expérience unique que nous réservons à nos
correspondants. Pour cela, je vous prie de répondre assez rapidement pour vous inscrire à ce
séminaire.



Nous vous demandons d'apporter avec vous, un ou plusieurs objets qui vous
appartiennent, et qui ont un «     passé     » . Ils nous serviront pour des expériences  

de psychométrie. Nous avons besoin de photos de personnes (malade ou en
bonne santé (avec l'âge, le lieu d'habitation, nom et prénom)

Voici le contenu de cette grande journée, du séminaire Thêta   :  

Pourquoi séminaire “Thêta”
C'est la phase 2 du séminaire alpha (voir journée précédente)

Cycle d'introduction

Comment atteindre l'état de conscience PSI : Le but étant d'engendrer un état particulier de
conscience qui permet l'émergence des informations extra-sensorielles.

Cycle Entraînement psychique

La visualisation est un des éléments essentiels pour accéder aux pouvoirs de l'esprit. Il semble bien
que ce soit en réalité la méthode employée par les médiums. Ce cycle vous accompagnera dans cette
évolution.

Cycle Extra-sensoriels 

Ce cycle nous fait entrer réellement dans la dimension PSI. Vous apprendrez comment vous
concentrer intensément et créer un état de vide mental, propice aux informations télépathiques.
L'apprentissage du vide mental sera le moteur de tous les exercices suivants.

Cycle Auto-hypnose et PSI

Comment résoudre un problème ou trouver une solution par voies extra-sensorielles ! L'auto-
hypnose est le « véhicule psychique » que vous allez utiliser pour sonder les informations
EXTRA-SENS et amplifier les signaux PSI.

Cycle Psi et vie quotidienne

Il existe une théorie scientifique (PMIR Psi Mediated Instrumental response)qui admet que les
facultés extra-sensorielles fonctionnent en permanence. Mais, que la conscience fait « barrage »

Les travaux du Dr Ryzl ont été approuvés par les plus grands de la communauté
scientifique :

L'institut du PR Rhine, pionnier de la recherche PSI au U.S.A, décerna le prix Mac
Dougall à Milan Ryzl, pour le travail émérite que représentent ces recherches. Le

professeur L.-L. Vassiliev, père de la parapsychologie soviétique, déclara à propos de
la méditation PSI : « C'est un de développement des plus prometteurs en

parapsychologie »



pour l'arrivée des perceptions. Je vous donnerai des conseils pour ne par « inhiber » le processus des
réponses de votre subconscient.
Puis, nous passerons à l'exercice.

Cycle Diagnostic mental et guérison psychique

Le médium Mathiew Manning a réalisé des diagnostics « lectures de pensées » par des exercices de
Méditation PSI. Nous referons la même chose en groupe. Vous révélerez votre pouvoir d'auto-
guérison mentale par la technique mise au point par le Dr Rizl. L'expérience produit souvent des
« flash » surprenant pendant les exercices. Nous travaillerons sur une technique adaptée par le
célèbre médium Edgar Cayce.

Cycle équilibre intérieur et confiance en soi

Au-delà de la recherche de développement des facultés PSI, cette technique engendre des effets
bénéfiques sur la recherche de bien-être.

Cycle Psychométrie :

La psychométrie est la faculté de « souvenirs » qui apparaissent à l'esprit du médium d'un objet ou
d'un lieu. Nous possédons tous cette capacité en nous. L'exercice de méditation PSI présent aura
pour but de faire apparaître dans l'esprit des « souvenirs » extra sens du passé de l'objet.

Travail de groupe !

Cycle « projection hors du corps » ou Psychométrie

De nombreuses expériences menées par des équipes scientifiques ont mis en évidence que l'esprit
pouvait dans certains niveaux de conscience se projeter hors du corps. 

En réalité, le Dr Ryzl a démontré qu'il s'agit en réalité de « projection mentale ». Une énergie
« PSI » peut transgresser les barrières de l'espace et du temps. Les expériences faites par le médium
Ingo Swan viennent le démontrer. Il fût le seul médium à ramener des informations précises sur la
planète Saturne, vérifiées ensuite par la NASA, avant même que la sonde ne rapporta les éléments
(qui se sont avérés exacts) pendant la mission.

Nous ferons une expérience de ce type en fin de séminaire.

Fin du séminaire !

Bien amicalement

Didier Pénissard



  


