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Faire l’expérience du ressenti des corps énergétiques de L’Être, 

Interagir avec eux, les régénérer, transformer les émotions en puissance de vie, 

expérimenter l’impact de la nature, des couleurs, des sons, des symboles… 
 

ÉNERGÉTIQUE DE L’ÊTRE 
 

Séminaire CEC M3 
Séminaire de 3 jours à Paris 

 

Dominique Lussan 
Vous accueillera avec plaisir 

 

Dates : Vendredi 02 juin à 9h30 au dimanche 04 juin 2023 à 17h00 

Lieu : FORUM 104 - 104, rue de Vaugirard - 75006 PARIS 

Prix : 300 euros 

 

Renseignements inscriptions ici 

contact@harmonic-vision.com 

Tél : 06 23 10 82 15 

 

Je vous invite avec un immense plaisir et une joie profonde à ce rendez-vous. 

 

Je me souviens encore de la première fois où j’ai senti physiquement « les enveloppes énergétiques », un 

léger picotement dans ma main, la sensation d‘un changement de densité qui me laissait percevoir les 

contours de quelque chose que je ne voyais pas mais que je sentais avec ma main… 

J’en avais entendu parler depuis l’âge de 11 ans, à la maison… 

Ces informations « décalées » par rapport à la « rationalité » de notre société sont devenues 

alors des années plus tard, « expériences vécues incontestables ». 

Cette expérience pourtant très simple que les enfants n’ont aucune difficulté à sentir 

pour peu qu’on leur propose de la sentir, a changé ma vie, ma perception de la réalité, mes actions, 

ma nourriture, ma façon de percevoir le vivant, la nature, et tout ce qui a suivi… 

 

Je vous invite lors de ce séminaire à partager cette expérience de ressenti, d‘intériorité… 

 

Au plaisir de se rencontrer et d’œuvrer ensemble en conscience pendant ces 3 jours, 
 

https://www.harmonic-vision.com/nous-contacter
https://www.harmonic-vision.com/nous-contacter
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Déroulement du séminaire 
 

Programme des 3 jours :  

Découvrir et ressentir les enveloppes énergétiques (physiques, énergétiques, émotionnelles, mentales, connaissance 

directe, spirituelle) et approfondir en conscience les ressentis sensoriels (couleurs, textures, circulation…) associés à 

chaque participant. 

Découvrir l’impact des couleurs, des symboles, des cristaux, des végétaux, des animaux, des états d’Être sur les 

enveloppes énergétiques. 

Expérimenter par auto-traitement la transformation de traumatismes, blessures, mémoires… En puissance de vie, en 

compétence d’Être au service de notre mission d’Action. 

Découvrir, ressentir les mouvements et danses des différents corps de l’Être par l’Adi Vajra Shakti Yoga. 

Initiation à la naturopathie : le vase humoral, les principales techniques.  

 

Modalités pédagogiques :  

Une alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de partages, permettront à chacun de découvrir, 

ressentir, ces différentes dimensions de l’Être. 

 

Ce séminaire est accessible à tous : 

Par ailleurs, il fait également partie du cursus  

« Mission d’Être Mission d’Action » ou « Conscience Energie Corps ».  

Il se nomme CEC M3 dans le calendrier des activités. 

 

Modalités pratiques : 

Au Forum 104 - 104, rue de Vaugirard - 75006 PARIS 

Prix : 300 € pour les 3 jours, règlement sur place, CB, chèque, espèces. 

 

Apporter une bouteille d’eau, des vêtements souples, un tapis de sol ou une serviette, un coussin, une bouteille 

d’eau, de quoi noter.  

Pour la pause de milieu de journée, vous avez toute liberté de déguster sur place ce que vous aurez apporté ou de 

déjeuner dans les environs.  

 


