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Avec DAN WINTER En tournée en Europe

La Géométrie Sacrée, voie de connaissance,  nous indique qui nous sommes, d’où nous venons et où nous allons. Elle est le plan de
création, une porte entre le visible et l’invisible, le manifesté et le non manifesté, le fini et l’infini. Elle a de tout temps établi un lien
entre le monde de l’esprit et celui de la matière, entre le ciel et la terre, que ce soit dans les mosaïques du Moyen Orient comme dans
les pyramides de l’Egypte ancienne, le calendrier Aztèque, les médecines de l’Inde, du Tibet, de la Chine ou encore la philosophie
Taoïste… Son rôle se perpétue de nos jours, notamment dans les traditions artistiques, l’architecture, le Feng Shui, la physique
d’avant garde, les mathématiques.

A QUI S’ADRESSE CE COURS ?
Ces séminaires de 4 jours sont conçus en parallèle avec des séminaires de Feng Shui et d’Architecture Holistique.
Ils sont ouverts et accessibles à tous, et n’exigent AUCUNE connaissance scientifique particulière préalable.
Ce cours s’adresse particulièrement :

- à toute personne en recherche de nouvelles perspectives ou désireuse d’opérer un changement dans sa vie privée ou professionnelle
- aux architectes, designers, thérapeutes, magnétiseurs, praticiens de Feng Shui..
- aux enseignants, constructeurs, mathématiciens, informaticiens, artistes…

CES SÉMINAIRES PROPOSENT :
              * Une mise en perspective de la Géométrie Sacrée dans :

    - la Sagesse Ancienne
    - la Cartographie Stellaire reproduite sur la Terre
    - les Champs Terrestres, les spirales et l’ADN
    - l’Architecture, le Feng Shui, le Dessin Sacré
    - la faculté de Joie, de Félicité et d’Emerveillement
    - la Santé et la Guérison
* Une ouverture sur les nouveaux paradigmes du 21ème siècle.
* Un entraînement dans l’utilisation du « HeartTuner ».

Venez faire l’expérience du HEARTTUNER en direct et constater que les émotions peuvent
être mesurées mathématiquement. Vous pourrez voir le biofeedback du cœur en temps
réel, et comprendre la relation qui existe entre la Variabilité du rythme cardiaque et du
corps émotionnel, et la santé. Vous pourrez aussi assister aux nombreuses animations
sur écran notamment celles qui montrent comment les brins d’ADN se tressent et se
torsadent en réponse à la musique du cœur.Expérimentez la physique de la force de vie, les fractales, la biologie humaine de la félicité et l’énergie
du Point Zéro. En ceciºle HeartTuner est un remarquable instrument de mesure notamment en psychothérapie, médecine énergétique, kinésiologie,
sacro-crânial, médecine du sport, coaching. Il est particulièrement utile quand il est s’agit de mesurer cliniquement la cohérence émotionnelle et
l’empathie de guérison. Pour plus d’informations:  www.heartcoherence.com

STRATEGIES D’APPRENTISSAGE

Sur un plan pratique vous allez développer une
compréhension pointue des schémas et proportions qui
pourront être appliqués dans la guérison, la musique,
l’art, et le design. De nombreuses animations 3-D
viendront soutenir cet apprentissage.

Sur un plan émotionnel vous allez entrer dans cette
notion d’amour intégral qui s’inscrit dans la Géométrie
Sacrée, créer un espace où le magnétisme devient
conducteur d’amour. (The wind on which love travels)

Sur un plan philosophique, vous allez prendre
conscience de l’importance de l’harmonie dans la vie et
acquérir une compréhension des influences de la
Cosmologie Universelle et des cycles de changement.



LA PREMIÈRE SESSION propose aux participants un programme destiné à intégrer progressivement certaines notions telles que:

- L’Univers est fait d’une seule substance et d’une seule forme:   les ondes sinusoïdales.

- Le monde est constitué d’ondes et de proportions sacrées.

- La géométrie engendre  la symétrie. Les ondes ont la « permission » de s’assembler et dans ‘l’UNITÉ’ constituée, stocker la mémoire,
par la proportion ‘Phi’ - nombre d’or –  clef secrète de l’univers, principe scientifique pur, décrivant précisément les relations entre les
choses, leur fonctionnement, développement, changement et manifestation.

- Les ondes se FOCALISENT, s’organisent naturellement, s’accordent et se maintiennent via la Géométrie Sacrée. Elles s’alignent sur
des points fixes, créant la CHARGE , «  L’EXTASE », LA FORCE VITALE.

- Quand les harmoniques du corps ou du cœur ou du cerveau ou même de la planète s’alignent (nesting), elles suivent le principe de
FRACTALITE : l’infiniment petit est contenu dans l’infiniment grand. – l’empreinte du doigt est identique à la galaxie.

- L’ADN est enserré dans un Dodécaèdre 4D. La forme qui enserre le réseau terrestre et zodiacal est aussi un « dodécaèdre ».

- La porte de la perception consiste en une connexion holographique à tous les processus de vie - passé,  présent et futur.

DAN WINTER

Considéré comme l’un des penseurs les plus dynamiques de notre temps, Dan Winter, d’origine américaine, est physicien, auteur,
inventeur, et virtuose dans l’animation informatique. Il fait autorité dans le domaine de la Géométrie Sacrée et dans la description
scientifique de la Conscience. Il est aussi un pianiste et un organiste accompli. Dan se situe lui-même à l’avant garde de la science
et par son enseignement, inspire chacun à reconsidérer ses systèmes de croyance.
Dan formule constamment des idées révolutionnaires sur l’unité profonde entre les choses  et sur notre “unité” via la géométrie
sacrée, l’architecture, l’art, les mathématiques, la biologie, l’informatique, et la mythologie. Ses théories établirent les bases d’une
nouvelle recherche  aux USA. Son site Web recoit des centaines de milliers de visites par mois, de personnes souhaitant actualiser
leurs connaissances dans le domaine de la conscience et de la géométrie sacrée.
Le travail de Dan unit la science et la spiritualité ; l’une de ses inventions : le “HeartTuner”, est sans doute la première tentative au
monde de biofeedback qui rend l’amour visible.
Ses présentations visuelles à haute-résolution et à haut débit, combinées avec son enseignement
interactif, sa connaissance remarquable et ses exemples de sons biologiques (aum, battements
cardiaques, etc.), en font une expérience inoubliable.
www.soulinvitation.com,    www.heartcoherence.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Ce séminaire est traduit de l’anglais vers le français
Lieu : Trimurti, France
Date : June 3 - 6,  2004
Horaires : vendredi : 13h3O – 19h - samedi et dimanche : 9h30 – 18h - lundi : 9h30 – 17h
deux soirées facultatives (samedi et dimanche) seront consacrées à un échange informel.
Prix: 600  Euros, repas de midi inclus. Les inscriptions avant le 30 mars bénéficient d’une réduction de 25%, soit, 450 euros.
Il est possible de réserver un hébergement à proximité du séminaire pour vous inscrire envoyez vos coordonnées (nom, adresse, téléphone/e-mail),
accompagnées d’un chèque d’arrhes de 100 Euros, à :

Contacts: French, Italian & German Events
- Khudai & Claudio, Turin, Italy: +39 0161 4683 13,    khuan@libero.it

More details on the Course in English:   soulinvitation.com/course


