Découvrir sa mission d’Être et d’Action
Être créateur de Joie, d’Amour, de Paix,
de Centrage, de Bienveillance…
Séminaire CEC M1
Séminaire de 3 jours animé par Dominique Lussan
L’enseignement est notamment issu d’une recherche sur « les Sciences de l’Être appliquées à la vie »
menée par Dominique Lussan, auprès de 1703 personnes âgées de 4 à 87 ans entre 2002 et 2018.

Séminaire de 3 jours à PARIS, 3 dates au choix :
Samedi 19 octobre 2019 à 9h30 au Lundi 21 octobre 2019 à 17h
Vendredi 24 avril 2020 à 9h30 au Dimanche 26 avril 2020 à 17h
Samedi 24 octobre 2020 à 9h30 au Lundi 26 octobre 2020 à 17h
Lieu : Forum 104, 104 rue de Vaugirard, 75006 - Prix : 300 €

Séminaire de 3 jours cet été 2020 dans les CEVENNES, 1 date :
Vendredi 10 juillet 2020 à 14h au Mardi 14 juillet 2020 à 14h
Lieu : Marouls Rivière - 48330 St Etienne Vallée Française - Prix : 300€ + 120€ (hbgmt, repas)
Inscriptions ici - Renseignements : 06 09 77 01 26
Site Internet : www.harmonic-vision.com
Autres activités, consulter le programme général des activités ici

Je vous invite avec un immense plaisir, une joie profonde à ce rendez-vous
3 jours à l’issue desquels il pourrait nous sembler normal et naturel de…
Ressentir en conscience une centaine d’états d’Être positifs, voire être créateur de… L’amour, la joie,
la bienveillance, la liberté, la beauté, la compassion, la douceur, l’harmonie, la paix, l’émerveillement,
le courage, le respect, la gentillesse, la justesse, la bonté, la concentration, la sagesse, le centrage, la
grâce, l’énergie, la contemplation… De façon naturelle ou par simple intention ?
Stabiliser quelques secondes, 5mn, 1heure, une journée, des mois, des années, une Vie... Une dizaine
d’états d’Être positifs qui nous caractérisent ? Que cela puisse être un facteur déterminant dans le choix
de notre métier ?
Percevoir que toutes nos difficultés de vie, nos émotions difficiles récurrentes sont en réalité des forces
de vie en attente d’être reconnues, transformées, accueillies en tant que Puissance de Vie,
« compétences d’Être » au service de ce que nous sommes venus accomplir sur cette planète… Notre
Mission d’Être et d’Action…
Apprendre à l’école à développer notre « corps d’Être », notre « Identité d’Être », au même titre que nos
corps physique et mental ? Et se préparer aux métiers qui seront adaptés pour que l’Être-Humain que
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nous sommes soit à sa juste place, heureux, contributif au maintien de la beauté de notre magnifique
planète bleue ?
Être créateur à souhait de ces états d’Être positifs, laisser leurs parfums exhaler dans notre vie et tout
notre environnement, notre travail, les introduire dans notre hygiène de vie, au même titre que de
cuisiner, manger, marcher, se laver, dormir… Les actes essentiels de la Vie… ?
Reconnaître en un éclat d'instant « l'Identité d'Être » de quelqu'un que l'on croise au même titre que
nous sommes capables de nommer la couleur de ses cheveux ou de ses yeux...
Accepter notre Identité d’Être et donc, percevoir tous les événements de notre vie comme des
opportunités, les émotions difficiles (tristesse, colère…) deviennent des densités ressources, créatrice
d’énergie, véritables puissances d’action dans la matière, sources de compétences rares, que nous
pourrons exercer au service de son bien-être, de son environnement proche, de son métier, de l’action
qui crée de la valeur globale pour la planète…
Se pourrait-il que l’acceptation en conscience et pleine de notre Identité d’Être, nous permette de
regarder et de considérer le vivant de notre magnifique planète bleue dans toutes ses dimensions de
l’Être et de ce fait génère des pratiques qui régénèrent le vivant, l’écosystème de l’Être-Terre,
Sentir en soi la Beauté et le Respect, afin de percevoir en chacun sur notre magnifique planète bleue
la Beauté et le Respect (Les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, les éléments…), afin
que chacun se sente Beau et Respecté dans notre regard, afin que chacun enseigne la Beauté et le
Respect sur notre planète…

Des jeux individuels et collectifs, des méditations, du yoga,
de la danse de nos dimensions de l’Être,
des apports théoriques issus de la recherche précitée,
des partages et échanges agrémenteront notre espace de rencontre.
La recherche sur « les sciences de l’Être appliquées à la vie »
ou « L’éducation de l‘Être dans le cycle de la vie »
Nous partagerons avec vous les informations recueillies dans nos recherches qui nous ont permis de
construire la pédagogie de ce séminaire :
Le nombre d’états d’Être positifs, les plus fréquents, les symptômes associés, les facteurs déclenchants,
la stabilité (le temps de tenue), la découverte des notions « Identité d’Être » et « Lignes d’Être »
véritables clés pour nous aider à comprendre et à transformer les émotions difficiles en opportunités,
les différentes phases du développement de l’Être pendant l’enfance, l’adolescence jusqu’à la vie
d’adulte dans le cycle de la vie, l’apprentissage des états d’Être au regard de ces différentes phases de
développement, la reliance entre « identité d’Être » et « métier sens », puis enfin, l’engagement naturel
à considérer dans ses actions les composants essentiels de la planète en tant qu’Être…
Ce séminaire est accessible à tous
Il est aussi le premier séminaire de la formation
« Mission d’Être Mission d’Action » ou « Conscience Energie Corps »
Référence CEC M1 ou S1.1 du calendrier des activités

Ouvrons ensemble un espace de Conscience qui,
Grâce à l’engagement à Être et aux prises de Conscience de chacun,
Va rayonner positivement sur notre environnement,
Sur notre belle planète bleue
Afin que l’Être se révèle en chacun…
Au plaisir de se rencontrer et d’œuvrer ensemble en conscience pendant ces 3 jours
Dominique Lussan
« Que la Joie demeure »
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Quelques commentaires de participants :
« Être est un choix, sentir la Joie, la paix… Incroyable, comment n’y ai-je pas pensé plus tôt ?
« Je ne m’attendais pas à découvrir tous ces trésors en moi, merci ! »
« Le moment le plus important fut lorsque je me suis aperçu que ma difficulté de vie principale que je
subissais depuis des années était en fait une puissance de vie, une bénédiction, une vraie
compétence centrale dans mon métier, mais je n’avais pas su la regarder comme cela avant, ma vie a
changé, je l’accueille aujourd’hui avec Joie ! »
« J’ai enfin pu apprivoiser des états intérieurs dont j’avais peur, y mettre des mots, m’apercevoir qu’en
fait il s’agissait de ressources…
Je peux aujourd’hui les retrouver quand je le souhaite, et m’en servir »
« Un moment extraordinaire de découverte très beau moment de paix intérieure, de réconciliation
profonde, de retrouvailles avec moi-même. Le sentiment profond que tout vient de l’intérieur, ma boîte
s’est ouverte et je découvre depuis mes trésors intérieurs »
« L’expérimentation consciente des Etats d’Être positifs et leur intégration dans la vie quotidienne,
favorisent l’infinie Présence de l’Être dans toutes nos dimensions, l’émergence d’une autre vision du
monde, créatrice de valeur globale, régénérant ainsi l’écosystème individuel et celui de la planète
dans toutes ses dimensions : physique, énergétique, émotionnelle, mentale et spirituelle ».
Dominique Lussan
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