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Initiation à la Guidance Quantique

L’intentionnalité du Cœur

Organisé par l’Association Graine de Vie
Cet atelier est une mise en pratique de la conférence sur l'intentionnalité du
cœur. Nous allons faire ensemble l'expérience d'un réalignement de notre
création en accord avec la vibration authentique de notre être.

Symbole de générosité, de franchise et d’intelligence, le cœur initie
l’âme sensible au courage d’être soi. Protecteur intuitif, sa joie innée
nous guide vers la force d’accueillir l’or caché en chaque expérience.
Cœur enthousiaste, cœur sincère, gardien du souffle qui inspire l’être
authentique… Réveiller l’amoureux, c’est avant tout se désirer au beau
milieu de soi pour répondre à son envie profonde, c’est oser jouir de
sa différence et c’est l’offrir au monde.
Une fois replacée au centre, la puissance réalisatrice du cœur nous
redonne les clés de notre création. Ce véritable défi qui s’ouvre à notre
humanité naissante révèle plusieurs étapes essentielles.
Nous vous invitons de tout notre cœur à nous rappeler ensemble,
si le cœur vous en dit, naturellement !
Dans cette causerie vibratoire, Sébastien Dériano nous présentera différents
leviers qui permettent de décoder et de piloter sa propre création. En définissant le
cœur comme la pièce maîtresse pour modeler une réalité en accord avec sa nature
profonde, nous poserons les bases d’une formidable aventure créative que tout à
chacun pourra s’employer à mettre en œuvre dans sa propre existence.

Mardi 13 juin 2017 – 19h45
Saint-Armel (Rennes)
Intervenant : Sébastien Dériano
Entrée : 10 € - Préinscription obligatoire
Organisation : Association Graine de Vie (06 17 10 02 30) – Mail : assograinedevie@yahoo.fr

Dans la fréquence du cœur - puissance réalisatrice par excellence - cet
atelier permettra à chacun de s'initier de façon simple et concrète à la
Guidance Informationnelle & Quantique. Aucun prérequis n’est nécessaire,
venez tel quel faire l'expérience de l'efficacité de la méthode reconnective.
Chaque participant pourra focaliser son attention sur ses propres enjeux,
besoins, envies ou rêves ! Tous les défis créatifs sont les bienvenus !

« Activer le Cœur Solaire en Soi »

Samedi 24 juin 2017 – 10h/12h30
Saint-Armel (Rennes)
Intervenant : Sébastien Dériano (www.elphika.com).
Réservation conseillée - Tarif : 50 €
Mail : assograinedevie@yahoo.fr

Formateur certifié Grand Ouest :
Sébastien Dériano anime la Formation « Guidance Informationnelle &
Quantique» à Rennes. Praticien et enseignant dans les domaines de
l’Astrologie Holistique, de la Reconnexion cellulaire et du Rêve éveillé,
Sébastien reçoit en séance individuelle sur rdv.
Contact : guidance.intuitive@gmail.com

Retrouvez toutes les informations nécessaires sur le site :

www.guidance-intuitive.com

