
GUIDANCE DE RÉALITÉ 
 

Samedi 3 mars 2018 
10h - 17h30 

 

Places limitées – Préinscription conseillée 
 

Association Graine de Vie 

 

Atelier de Guidance Quantique : 10h-12h30 
 
Cette initiation à la mise en sens de vos expériences combine une vision informationnelle 

et une guidance intuitive. Cette découverte est orientée vers la pratique et 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. En découvrant votre test intuitif, vous allez pouvoir 

éclairer votre défi de réalité, reconnaitre les résistances que vous portez en vous, et vous 

mettre en marche vers votre désir profond, vers votre être essentiel. 

  
Cercle de Guidance Quantique : 14h30 - 17h30 
 
L’objectif d’un Cercle de Guidance est de faciliter la ré-information individuelle sur une 

thématique établie en accord avec les personnes présentes et en utilisant la Matrice 

informationnelle et l’énergie combinée du groupe. Nous utiliserons principalement nos 

capacités internes de redéfinition de SOI (l’intuition, l’intention, la voix et le ressenti) pour 

opérer nos ré-informations conscientes soutenus par la matrice vibratoire du groupe. 

 

LIEU :  St Armel (8km de Rennes), accessible par le bus n°73 (Métro Poterie). 
 
TARIFS :  - Atelier unique : 50€  - La journée entière : 80€ 
 
 
CONTACT : Association Graine de Vie / assograinedevie@yahoo.fr  ou  06 17 10 02 30  
 
 
MODALITÉS D'INSCRIPTION : 
 
Envoyez un chèque d’acompte de 30€ à l’ordre de Graine de vie avec vos coordonnées 

(nom, prénom ainsi que votre adresse mail pour recevoir toutes les modalités pratiques) à 

l’adresse suivante : Association Graine de Vie, 11 rue d’Iroise 35230 St Armel. 

 
ANIMATEUR : 
 
Sébastien Dériano est praticien depuis 2010 et formateur depuis 2014 en Guidance Informationnelle 
& Quantique ®. Sites web : www.guidance-intuitive.com  ou  www.elphika.com  


