Faire l’expérience de sa mission d‘Être et d’Action
grâce au voyage dans notre passé (matrice périnatales, enfance…),
véritable et précieuse source de puissance de vie et d’informations

LE PASSE, SOURCE DE VIE ET DE PUISSANCE D’ÊTRE ET D’ACTION
Séminaire de 3 jours à Paris
Dominique Lussan
Vous accueillera avec plaisir
Dates : Samedi 16 mai 2020 à 9h30 au Lundi 18 mai 2020 à 17h00
Lieu : FORUM 104 - 104, rue de Vaugirard - 75006 PARIS - Prix : 300 euros
Informations inscriptions ici
contact@harmonic-vision.com - Tel : 06 09 77 01 26 - www.harmonic-vision.com
Je vous invite avec un immense plaisir et une joie profonde à ce rendez-vous,
Je me souviens comme si c’était hier de mon premier voyage en matrice périnatale.
Je n’imaginais pas qu’il soit possible de percevoir les événements du passé
avec autant de précisions.
Lorsque j’ai téléphoné ensuite à mes parents pour vérifier les informations recueillies au
cours de mon expérience, elles se sont avérées exactes tant dans la description
des événements que dans le temps…
Ces informations ont été très précieuses pour moi car elles m’ont permis de ne plus « subir »
mon passé mais de toucher et de comprendre mes potentialités et de les mettre en œuvre.
Oui, la conscience dans la vie intra-utérine est déjà là dans sa belle Présence,
elle va nous donner des informations précieuses sur nos compétences d’Être déjà présentes
et nos compétences d‘Action futures.
Je suis ravie de guider aujourd’hui des Êtres dans ce voyage intérieur, afin que chacun
développe ses potentialités en toute autonomie.
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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Finalités :
Découvrir, déployer, harmoniser en conscience toutes nos dimensions de l’Être :
physique, énergétique, émotionnelle, mentale, connaissance directe, spirituelle.
Réintégrer notre passé : 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.
Découvrir, renforcer, intégrer et rayonner notre Identité d’Être : « Être-Créateur » de Joie,
de Bienveillance de Force, Rectitude, d’Amour, autour de nous,
prendre conscience de la relation à l’Être en chacun sur cette planète (humain, animaux…)
dans nos pensées, dans nos actions quotidiennes…
Programme des 3 jours :
> Voyage dans le passé 1 : de la vie intra-utérine à la naissance, puis 4 ans, 7 ans, 14 ans, puis
l’espace de ressourcement… Compréhension et identification de ses principales «
compétences d’Être » et de sa mission d’Être.
> Voyage dans le passé 2 : réintégration de la force de vie du passé au service de la
construction de sa mission d’Être et d’Action.
> Voyage dans le passé 3 : voyage au sein des mémoires de l’univers, acceptation de sa
mission d’Être.
Modalités pédagogiques :
Les journées seront constituées par une alternance d’apports théoriques,
d’exercices pratiques (Voyages en expansion de conscience, méditation,
Adi Vajra Shakti Yoga) et de partages.
Ce séminaire est accessible à tous,
par ailleurs, il fait également partie du cursus
« Mission d’Être Mission d’Action » ou « Conscience Energie Corps ».
Sa référence calendrier est CEC M4.
Modalités pratiques :
Apporter 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.
Le règlement s’effectue sur place à votre convenance par chèque, CB ou espèces.
Il n’y a pas d’arrhes à verser, inscription par mail ici
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Témoignages :
« J’ai perçu un grand sentiment d’unité dans la matrice périnatale, le même que je connais
déjà et qui est mon espace « ressource » dans lequel je me recentre à certains moments »
« J’ai enfin compris d’où venait cette profonde colère qui me submerge de temps en temps,
sans raisons apparentes… Je sais aujourd’hui la transformer en courage ou en force »
« J’avais toujours ce besoin nostalgique d’aller dans le désert, je ne savais pas que mes
parents étaient restés 6 mois en poste en Afrique aux portes du désert pendant les 7
premiers mois de ma gestation. Je sais maintenant d’où vient cette paix profonde que je
ressens »
« En fait les 2 états difficiles qui reviennent souvent dans ma vie, je les ai ressenti dans le
voyage dans le ventre de ma mère. Après ce travail, j’ai pu faire cette prise de conscience
que ces états sont des forces de vie »
« Quelle Joie de faire l’expérience que la matrice est un espace où nos ressources d’Être sont
déjà présentes, et que l’on peut accueillir un enfant dans son Être dès la matrice périnatale »
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