Cercles de Guidance Quantique

Au Cœur du Sacré
Festival – St Gilles – 12/15 juillet 2018

Sébastien Dériano

La Guidance Quantique utilise l’information au service de la mise en sens de nos expériences, du
réalignement de nos champs et de l’affirmation de nos désirs de réalités. Cette pratique innovante
privilégie l’écoute et le développement des sens internes comme meilleurs moyens d’ajustement de
nos actions. En mobilisant nos capacités de redéfinition de SOI (l’intuition, l’intention, la voix et le
ressenti), la Guidance Quantique vise à restaurer une coopération consciente des différents étages de
la personnalité multidimensionnelle dans nos processus de passage « intégration/décision/action ».
Soutenu par la matrice vibratoire et l’énergie du groupe que nous ajusterons en temps réel, cet atelier
permet de goûter à l’art de décoder et de piloter sa réalité en accord avec son essence.

Praticien / Formateur en Guidance de Réalité : Astrologie Holistique, Guidance Quantique ® et
Rêve éveillé. Accompagnement individuel et transmission à distance ou en présence (Rennes).

« Nous sommes un rêve organique en constante évolution »
Depuis 2005, Sébastien enseigne différentes voies de connaissance et de réalisation de soi. Au
service de l’intelligence du corps conscience et de son émergence au monde, la clairvoyance et

-

Vendredi 13 juillet 2018 – matin : 9h – 11h

Thématique pressentie pour le cercle (Vendredi matin) : la confiance en son autorité créatrice.

-

Dimanche 15 juillet 2018 – après-midi : 13h30 – 15h30

Thématique pressentie pour le cercle (Dimanche après-midi) : l’axe JE / CORPS / SOURCE.

l’écoute active forment le cœur d’un accompagnement global vers la réjouissance d’être.
« Je vous propose quelques espaces co-créatifs que nous pourrons rêver/imaginer ensemble, en
cercle ou en étoile. Je suis né de la Terre de Bretagne et c'est avec beaucoup de plaisir que je

Ateliers de Guidance Quantique

Sites web :

www.elphika.com & www.guidance-intuitive.com

Découverte ludique et pratique à travers une vision informationnelle et une guidance intuitive. Vous
pourrez travailler sur un thème de votre choix : sur ce qui vous préoccupe ou sur ce que vous désirez,
sur un scénario récurrent auquel vous voulez mettre fin ou sur un rêve ou un projet que vous souhaitez
manifester. Vous allez pouvoir éclairer votre défi, reconnaitre et ressentir les résistances que vous
portez en vous. Et mettre en mouvement en toute sérénité votre désir profond, votre être essentiel.

Contact :

guidance.intuitive@gmail.com (Tel : 06 17 10 02 30).

Cet atelier permet de découvrir son test intuitif pour mettre du sens sur ses défis de réalité personnels.

vous invite à vibrer dans la simplicité audacieuse de cet univers quantique que l'on appelle Être
Humain. Avec grande joie de vous rencontrer cet été pour cette aventure co-évolutive. »

-

Vendredi 13 juillet 2018 – après-midi : 13h30 – 15h30

-

Samedi 14 juillet 2018 – après-midi : 13h30 – 15h30

Ateliers animés par Sébastien
Causerie vibratoire « Rêve et Réalité »
Constellations Astro-chamaniques
Vous rêvez de visiter une planète en direct live, de sentir de plus près la Lune ou même d'embrasser le
Soleil ? Alors bienvenue dans la ronde pour jouer un rôle archétypal au théâtre de la psyché humaine !
Ensemble, nous donnerons deux représentations. Le constellé joue son Soleil, les autres ses planètes.
Dans cet atelier ré-créatif, nous allons explorer la dimension chamanique de l’astrologie en introduisant
la triple nature dans les jeux de scène : l’acteur, son double et le lien quantique qui les unit au présent.
-

Jeudi 12 juillet 2018 – après-midi : 16h – 18h15

-

Samedi 14 juillet 2018 – matin : 9h – 11h15

Dimanche 15 juillet 2018
9h – 11h
Notre manifestation physique est un condensé d’informations qui détermine la qualité des expériences
que nous sommes en mesure d’actualiser dans notre vie. Nous éprouvons tous la vérité des croyances
auxquelles nous souscrivons. De ce point émerge une question : qui forme la réalité que nous vivons ?
Apporter quelques éléments de réponse, quelques inspirations ouvertes, à cette merveilleuse quête de
sens nous conduit naturellement à nous poser une autre question : quelle est la nature de la réalité ?
Dans ce voyage à travers la cosmovision quantique, nous allons explorer ensemble différents niveaux
du jeu universel, de cette danse de vie, dont le rêve semble à bien des égards être un point d’entrée…

