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Dédicace des livres
en fin de la conférence :
Livre I : Reconnexion
Livre II : Manifestation
Livre III : Vision
Livre IV : Re-création

Cette conférence marque un pas décisif dans le cheminement de SOI à
SOI. Elle réconcilie l'ancien et le nouveau paradigme de l’UNION du
Féminin et du Masculin en utilisant les champs d'information et
une guidance intuitive. Elle présente l’aspect informationnel de ces
deux énergies et nous propose une méthodologie structurée pour
guérir toute forme de séparation Féminin/Masculin.
Cette conférence met également l’accent sur la naissance du nouveau
Masculin (principe ré‐informateur) qui s’engage auprès du Féminin, et
assure par sa présence la ré‐information des blessures de séparation.
Nous détaillerons la mise en action d’une méthode intuitive de ré‐
information cellulaire sous l’angle de la coopération de nos énergies
Masculines et Féminines.
Une nouvelle VISION de la co‐création Féminin/Masculin sera exposée
en fin de conférence pour mieux comprendre leur collaboration dans
le processus de création et les enjeux du nouveau JE.

Vendredi 22 avril 2016 – 20h
Maison des Associations
6 Cours des Alliés, 35000 Rennes
Entrée : 5 €
Organisation : Association Graine de Vie (06 17 10 02 30) – Mail : assograinedevie@yahoo.fr

Approche Reconnective & Conscience Cellulaire
Prochaines sessions - Rennes
Niveau I : 15, 16, 17 mai 2016
Niveau II : 10, 11, 12 juin 2016
Niveau III : 29, 30, 31 juillet 2016
Niveau IV : 7, 8, 9 octobre 2016
Niveau V : janvier 2017
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 : 06 17 10 02 30 ou guidance.intuitive@gmail.com

Retrouvez toutes les informations nécessaires sur le site :

www.guidance-intuitive.com

