Conférence

Atelier

Guidance Informationnelle & Quantique

Cercle de Guidance Quantique

« Accompagner nos défis de réalité »

« L’élan de création : de la vision à l’action »

Cette conférence présente une méthode ré-informationnelle inédite
reposant sur la pensée quantique et une guidance intuitive. A l’aide
d’un nouveau modèle de la psyché, nous verrons comment réorienter
notre création en conscience vers ce que nous désirons vivre.

Cet atelier propose une séance collective de ré-information cellulaire
dans la thématique du Couple intérieur. Objectif : ajuster l’axe de la
conscience et reconnecter l’énergie de vie à son enthousiasme naturel.

Plan de la conférence :

Formateur certifié depuis 2014 :

- Les bases de la pensée informationnelle et quantique.
- Les indicateurs de guidance et les leviers à disposition.
- Les moyens et les outils du praticien en Guidance.
- La formation : Structure, horizon et perspectives.
- Coaching de réalité : le nouveau manifeste du praticien.
- Questions / réponses sur la méthode reconnective.
Ouvrir de nouvelles possibilités attractionnelles dans sa vie implique
une réévaluation de nos choix. Basée sur une vision novatrice, la
Guidance Informationnelle et Quantique offre un outil simple et
puissant pour accompagner le changement en toute sérénité.
Découvrez comment basculer de la logique « problème/solution » vers
l’intégration d’un véritable défi où devenir soi-même est l’enjeu réel.

Vendredi 14 décembre 2018 – 20h30
Centre Enact’Aum
32 rue de Guelmeur, 29200 Brest
Entrée : 10€
Réservation : Association Graine de Vie (06 17 10 02 30) – Mail : assograinedevie@yahoo.fr

Venez découvrir l’étendue et l’efficacité de la Guidance Quantique !

Sébastien Dériano anime la Formation « Guidance Informationnelle &
Quantique» en Bretagne. Praticien et enseignant dans les domaines de
l’Astrologie Holistique, de la Reconnexion cellulaire et du Rêve éveillé,
Sébastien travaille à distance et reçoit en séance à St Armel (35).
Contact : www.elphika.com / guidance.intuitive@gmail.com

Samedi 15 décembre 2018 – 20h30
Centre Enact’Aum
32 rue de Guelmeur, 29200 Brest
Entrée : 30€
Réservation : Association Graine de Vie (06 17 10 02 30) – Mail : assograinedevie@yahoo.fr

Cursus de Formation : Guidance Quantique ®
Niveau I (Brest) : 19, 20, 21 janvier 2019
Niveau II (Brest) : 6, 7, 8 avril 2019 – Niveau II (Rennes) : 8, 9, 10 mars 2019
Niveau III : 8, 9, 10 juin 2018 – Niveau III (Rennes) : 24, 25, 26 mai 2019
Retrouvez toutes les informations nécessaires :

www.guidance-intuitive.com

