Le séminaire "GRADUATE"
a été créé par José Silva pour répondre aux besoins des diplômés SILVA
d'aller 'de mieux en mieux' et que 'ce monde soit meilleur à vivre'.
Que vous soyez diplômé SILVA tout frais émoulu ou confirmé depuis plusieurs années déjà, que vous ayez bien mis en
pratique vos compétences SILVA depuis le séminaire de base, ou que vous ayez laissé les choses "se relâcher", voici
une excellente occasion de revitaliser vos buts et vos objectifs et de vous élancer vers différents niveaux de réalisation
et d'épanouissement. Vous améliorerez votre puissance mentale, votre aptitude à visualiser et vos capacités de programmation. Le séminaire s'adresse à tous ceux qui souhaitent mieux exploiter leurs techniques Silva et obtenir une
meilleure qualité de vie.
Ci-dessous, quelques-unes des techniques enseignées dans cette présentation du séminaire "GRADUATE":
•

LA PROMENADE DANS LA FORET
Qui êtes-vous? Quel est votre destin? Dans ce jeu psychologique, votre imagination vous révèlera, sous forme
de symboles, vos croyances intérieures.

•

LE CRISTAL ENERGISÉ
IMPORTANT: Apportez avec vous un cristal (quartz, de préférence) à programmer en tant que source
d'énergie. Ce cristal aura pour fonction de stimuler votre intuition active, améliorer vos conditions de travail,
irradier votre environnement avec des pensées de réussite et de prospérité.

•

INTENSIFICATION DE LA PERCEPTION MULTIPLE
Pour renforcer votre sensibilité et développer une perception plus consciente de votre environnement

•

LE VERRE D'EAU POUR USAGE PERSONNEL
A utiliser quand vous connaissez la solution ou le but personnel désiré.

•

LE VOYAGE DANS L'ESPACE
Un exercice créé par Juan Silva, pour vous aider à élargir le champ de votre conscience, vous libérer des
habitudes de pensée limitatives, et vous donner une source d'énergie infinie.

•

LE CONCEPT DU CENTRE DE LA GALAXIE
Quand vous avez tout essayé
Quand un projet présente plus de difficultés que de succès...
Quand vous cherchez des solutions aux problèmes de la vie...
Apprendre comment demander conseil à votre Intelligence Supérieure.

•

TECHNIQUES DE "THETA"
Au delà de l'Alpha - pour une programmation plus profonde et plus puissante. Vous apprendrez des
techniques d'induction à niveau profond créées par José Silva, mises au point à partir de l'expérience qu'il a
eue de l'hypnose durant ses années de recherche. Il les a utilisées pour aider ses amis et sa famille à
résoudre des problèmes dans divers aspects de leur vie.

•

"L'EXERCICE SPECIAL DE CONDITIONNEMENT", dont le texte est fourni dans le manuel de travail, a été
désigné par certains psychologues et thérapeutes comme le meilleur exercice de développement mental qu'ils
aient jamais vu.
Particulièrement intéressant pour les couples, les membres de la famille et les amis intimes, cet exercice
vous permet d'aider vos proches à faire leur propre programmation, d'entraîner vos enfants à faire des
progrès à l'école et dans tous les domaines de la vie. On peut aussi utiliser ce niveau très spécial du corps
et de l'esprit pour programmer le succès dans les projets importants, dans les affaires, dans les relations,
pour soulager les malaises physiques ou pour développer des aptitudes sportives.

•

LA REGRESSION D'AGE, OU "RETOUR EN SOI-MEME"
Les gens sont toujours fortement surpris de la puissance de cette technique et de ce qu'elle leur
révèle. Non seulement, elle représente un extraordinaire voyage à l'intérieur de soi-même, mais elle
permet de débloquer également le subconscient.
* Comprendre et éliminer les blocages, les soucis, les peurs, ainsi que gagner la paix intérieure.
* Se libérer des événements négatifs du passé qui limitent et entravent.
* Gagner plus d'assurance, d'estime et de confiance en soi afin que le recours au contrôle mental soit
chose aisée dans la vie quotidienne.
Ne serait-ce que pour cette technique, le Séminaire "GRADUATE" mérite d'être suivi.

•

LE FUTUR SOI - UNE ASSURANCE POUR LE FUTUR
Parvenez à vous estimer davantage afin d'utiliser plus facilement le potentiel de votre esprit. Etablissez des
points de référence pour la réussite. Développez les aptitudes et croyances nécessaires pour créer et
renforcer un futur positif et puissamment attractif.

