
UNIVERSITE LIBRE « CONSCIENCE ET ACTION » : FORMATION  « CONSCIENCE - ENERGIE - CORPS »

Je vous invite avec un immense plaisir, une joie profonde à ce rendez-vous :

Découvrir sa mission d’Être et d’Action et contribuer à l’Harmonie de la planète : quels sont les états d’Être positifs
dont nous sommes porteurs et responsables dans notre vie, quels sont les états d’Être difficiles, 

véritables compétence d’Être nous permettant d’accomplir dans la matière 
un métier qui nous permettra de percevoir et de régénérer l’Être en chacun…

FORMATION « CONSCIENCE - ENERGIE - CORPS » (CEC)
La colonne vertébrale de l’Université Libre Conscience et Action

www.harmonic-vision.com

12 modules de CEC M1 à CE M12
9 modules de 3 jours à Paris 6ème et 3 modules de 6 jours en Cévennes, le tout au choix en 2 ou 3 ans,
De multiples expériences individuelles, collectives, méditation, yoga, danse, nature, théorie, recherche...

Des apports théoriques inédits sur notre recherche : « l’Education de l’Être dans le cycle de la vie »… 
Les 4 premiers modules sont accessibles à tous indépendamment des autres. 

Pour faire le CEC M5, il faut avoir suivi le CEC M1 a minima. Prix : 100 euros par jour.

CEC M1 : Découvrir sa mission d’Être, ses énergies Essence et Transmutation. 3 jours à Paris / Cévennes
Nous découvrirons les états d’Être positifs qui sont naturels et faciles (Essence) pour nous.

Nous ferons l’expérience de transformer les états d’Être difficiles (colère, tristesse…) récurrents de notre vie en forces de vie
(Transmutation) et nous commencerons à établir le lien avec notre mission d’Action.

Quelques apports théoriques sur les 9 degrés de l’autonomie de l'Être en relation avec les « Lignes d’Être »…

CEC M2 : l’Institut Monroe : explorer la conscience par une neuroscience. 3 jours à Paris
Hémi-sync est une technique sonore qui favorise l’hémi-synchronisation des 2 hémisphères cérébraux

ainsi que l’expérimentation de différents niveaux de conscience nommés : 
« Focus » 3, 10, 12, 15, 21, 23, 25, 27…

Nous expérimenterons grâce à ces focus, la stabilisation des états d’Être positifs rencontrés 
lors du 1er séminaire, nous explorerons divers événements de notre vie

afin de les percevoir avec une vision positive.

CEC M3 : Energie 1 - Découvrir la structure de ses corps subtils. 3 jours à Paris
Nous expérimenterons le ressenti, le mouvement, la danse de nos enveloppes subtiles 

(physique, énergétique, émotionnelle, mentale, connaissance directe, spirituelle). 
Nous découvrirons l’impact des couleurs, des symboles, des cristaux, des végétaux, des animaux, des états d’Être sur elles. 

Nous expérimenterons comment par auto-traitement, transformer des traumatismes, blessures, mémoires… 
En puissance de vie ou compétence d’Être au service de notre mission d’Action. Initiation à la naturopathie.

CEC M4 : Transformer le passé en puissance de vie, accepter sa mission d’Être. 3 jours à Paris
Pour cela, nous expérimenterons 3 voyages dans la vie intra utérine et bien avant

afin de mieux  comprendre et accueillir les émotions, événements, traumatismes, blessures… 
Afin de les transformer en compétences d’Être, 

en puissance de vie au service de notre mission d’Être et d’Action. 

CEC M5 : La Maîtrise des 7 éléments intérieurs (terre, eau, feu, air, éther…). 8 jours en Cévennes
Nous ferons très concrètement l’expérience des éléments dans les Cévennes au bord de la rivière. 

Nous explorerons la résonnance entre les éléments de la nature, ceux de notre corps, les états d’Être, 
les lignes d’Être (CEC M1, M3, M4). 

Nous aborderons l’impact de cette nouvelle vision sur nos pratiques quotidiennes, dans notre métier.
Identifier l’élément(s) qui pourrait faire partie de notre mission d’Être voire d’Action… 

CEC M6 : Energie 2 - Découvrir la structure des corps subtils. Initiation à la méditation. 2 jours en Cévennes
Expérimentation de son anatomie personnelle.

Nous allons dessiner les « veines et les artères de nos corps subtils grâce aux mouvements spontanés expérimentés
lors des pratiques d’Adi Vajra Shakti Yoga.



Nous expérimenterons 7 techniques d’exploration de la Conscience
Véritables ponts ou marches d’escaliers permettant de réconcilier et d’harmoniser la relation

entre la conscience profonde et la conscience ordinaire, entre l’Être et l’Humain… 

1. La technique Hémi-sync de l’institut Monroe
2. Les techniques corporelles avec l’Adi Vajra Shakti Yoga (postures statiques, mouvements spontanés, danse de l’Être…)
3. Les techniques de ressenti et d’harmonisation des différentes dimensions de l’Être
4. Les techniques de développement du système sensoriel et cognitif (déclinaison des 49 sens !)
5. Les techniques de méditation et d’expansion géographique
6. Les techniques d’interaction avec les règnes et les éléments
7. Les techniques de guidances verbales (archétypes, ressourcement, matrices périnatales, recherche d’informations…)

UNIVERSITE LIBRE « CONSCIENCE ET ACTION » : FORMATION  « CONSCIENCE - ENERGIE - CORPS »

CEC M7 : Energie 3 - Découvrir la structure et l’énergie des corps subtils. 6 jours en Cévennes.
Nous allons par différentes techniques, mobiliser l’énergie de tous nos corps subtils et en voir l’impact sur notre corps, nos
pensées, nos actions, notre vision du monde…Initiation au tantra Diamant, aux Cercles d’Être, aux sons, au Chant de l’Être,

Renforcement et conscientisation de notre « mission d’Être ».

CEC M8 : Poser un cadre de Conscience, développer ses 21 sens.
Nous approfondirons nos 21 sens a minima. Nous vérifierons avec des protocoles précis la véracité 

des ressentis sensoriels que nous aurons expérimenté lors des précédents modules. 
Nous apprendrons à poser un cadre de conscience en soi, chez soi dans sa maison, sur un projet…

CEC M9 : les archétypes, les égrégores, l’impact sur notre mission d’Être et d’Action.
Nous inclurons les dimensions des archétypes, des égrégores, de l‘inconscient collectif 

dans la cohérence de notre mission d’Être et d’Action. 
Nous découvrirons parmi les 7 archétypes, 

ceux qui génèrent de la fluidité ou des densités (puissance d’action) dans notre vie. 
Nous établirons la reliance croyances / structures. 

Nous réintégrerons la force de notre arbre généalogique au service de notre Mission d’Être et d’Action. 

CEC M10 : Assemblage de notre mission d’Être et d’Action. CEC M8/9/10 : 1 séminaire de 6 jours en Cévennes
Nous rassemblons toutes les informations et expériences recueillies pendant les 9 précédents modules, nous

les cristalliserons sous la forme d’un dessin, construit grâce à la géométrie sacrée. 
Cet espace nommé « mandala » nous permettra en un éclat d’instant de voir matérialisée

notre mission d’Être et d’Action.

CEC M11 : Synthèse de notre mission d’Être et d’Action. 6 jours en Cévennes
Expérimenter la communication avec les règnes, les éléments, le monde subtil de la nature. 

Resituer la nature dans notre mission d’Être et d’Action. 
Les rites dans les principales traditions, la structure d’un rituel, sa finalité. 

La mise en place dans le quotidien de sa mission d’Être et d’Action. 
Finalisation du mandala afin qu’en un éclat d’instant nous puissions voir, 

ressentir notre mission d’Être et d’Action.

CEC M12 : Bilan de la formation. 3 jours à Paris
250 questions recouvrant l’ensemble du cycle seront abordées tous ensemble. 

Cela constituera le support écrit, fond de la formation.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Contacts : Harmonic Vision - Les 3 Chapelles - 20100 Sartène - contact@harmonic-vision.com - 06.09.77.01.26

Je m’inscris au séminaire CEC M.....
Votre nom et prénom : Téléphone mail :
Adresse, code postal, ville : 
Téléphone, email : 
J’ai pris connaissance des conditions générales de vente □   Date, signature :


