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Faire l’expérience de la reliance de notre Identité d’Être  

avec les 7 éléments de notre corps et de la planète 
 

HARMONIC VISION 
VOUS PROPOSE 

LES 7 ELEMENTS 
Prérequis minimum : avoir participé au module 

CEC M1 ou S1.1 « Essence Transmutation » 
 

 

Dominique LUSSAN  
Vous accueillera avec plaisir au séminaire CEC M5 « Les 7 éléments » 

Du mercredi 05 juillet à 14h au vendredi 14 juillet 2023 à 14h  

Dans un endroit magnifique au bord de la rivière du Gardon au cœur des Cévennes  
 

Informations inscriptions ici 
contact@harmonic-vision.com - Tél : 06 23 10 82 15 - www.harmonic-vision.com  

8 jours en résidentiel afin de poursuivre l’ouvrage déjà réalisé au séminaire M1 
Faire l’expérience de la résonance de son Identité d’Être avec les 7 éléments du corps et de la planète, 

Consolider son « Identité d’Être », ses énergies « Essence » et « Transmutation », en relation avec les 7 éléments, 
Faire l’expérience des 7 lignes d’Être associées aux 7 dimensions de notre corps pour gérer ses émotions, 

 

 

Cette conscience pourrait nous permettre de : 
Identifier les éléments qui pourraient faire partie de notre mission d’Être voire d’Action… 

Transformer nos pratiques quotidiennes, nos métiers, nos relations… 

Faire l’expérience de la responsabilité naturelle de ses actions envers les éléments et la planète, 

Faire l’expérience de passer du statut d’Humain au statut d’Être-Humain, et donc, 

Faire naturellement l’expérience de percevoir et considérer l’autre comme un Être à part entière, 

l’Être Animal, l’Être Végétal, l’Être Minéral, l’Être Terre, l’Être Eau, l’Être Feu, l’Être Air… 
 

Après ce « passage », la relation au Soi et aux éléments ne sera plus jamais la même…  

http://www.harmonic-vision.com/
mailto:contact@harmonic-vision.com
https://www.harmonic-vision.com/sem-mission-etre-mission-action
https://www.harmonic-vision.com/nous-contacter
mailto:contact@harmonic-vision.com
http://www.harmonic-vision.com/
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Déroulement du séminaire 

Durant ce séminaire, nous ferons l’expérience très concrètement des 7 lignes d’Être 

(Déjà évoquées dans le séminaire M1), en relation avec les 5 éléments de notre corps 

en reliance avec les 7 éléments de la planète. 

 

Une alternance d’explorations très concrètes des 7 éléments dans la nature, 

d’Adi Vajra Shakti Yoga, de danse, de méditation, de ressenti des enveloppes des éléments, 

de partages, de Cercles d’Être, d’apports théoriques, de cuisine… Seront autant de conditions  

favorables à l’expérience en chacun de la résonance des 7 éléments en soi et sur la planète. 

Une nourriture saine dans un environnement très naturel, dans un cadre magnifique 

au bord de la rivière, à la grande terre, dans les Cévennes. 

 

Modalités pratiques  

Prérequis minimum : avoir participé au module CEC M1 ou S1.1 « Essence Transmutation ». 

Lieu : La grande terre - Marouls rivière - 48330 Saint-Etienne-Vallée-Française 

Prix 700 euros + 270 euros (hébergement, nourriture) 

 

Les modalités de transport vous seront fournies dès votre inscription, 

 

Renseignements, inscriptions ici 

 

Consulter l’ensemble du programme des activités de Harmonic Vision ici 

 

 
 

Domaine de la grande terre 

Au plaisir de se rencontrer, d’explorer et d’œuvrer ensemble. 

Dominique Lussan 

« Que la Joie demeure »  

http://www.harmonic-vision.com/
mailto:contact@harmonic-vision.com
https://www.harmonic-vision.com/nous-contacter
https://harmonic-vision.info/Harmonic-Vision-Calendrier-des-activites.pdf
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Témoignages 

Quelques partages de participants au séminaire « Les 7 éléments » 
 
« Quelle aventure, mon regard sur les éléments, la nature, mon corps s’est vraiment transformé, merci.» 
 
« Je ne m’attendais pas à vivre une telle expérience d’Unité, le ressenti et la compréhension associée entre, 
l’Être, le corps, la planète. C’est un magnifique puzzle que je viens d’assembler en moi, merci beaucoup. »  
 
« Merci pour toutes ces clés extraordinaires qui rendent tellement simple et facile la gestion de nos 
émotions, de l’énergie, ce que nous sommes venus être et faire sur la planète ! » 
 
« Quel endroit magnifique, si naturel, simple, comme l’enseignement, comment n’y ai-je pas pensé plus tôt ? 
Je repars avec le ressenti profonde de mon Identité d‘Être et le service associé à la planète. » 
 
« Que de larmes de tristesse et de désespoir qui auraient pu être vécues en joie, grâce… Merci pour toutes 
ces compréhensions vécues de l’intérieur. Je suis un maître de l’eau qui assume sa responsabilité d’Être 
touché dans son Être et de permettre à l’autre de l’être aussi s’il le souhaite ! » 
 
« Ma première action en rentrant chez moi sera de m’alimenter autrement et de manger avec un autre état 
d’esprit. Je n’avais jamais mangé aussi simplement et autrement, je suis en pleine forme et heureux.  Merci 
pour le vécu de choses aussi simples, la reliance entre les 7 lignes d’Être, les 7 éléments et la planète, on 
devrait enseigner cela aux enfants. » 
 
 
 
 

 
 
 
  

http://www.harmonic-vision.com/
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