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« Retrouver l’intime connexion avec SOI  

C’est libérer l’énergie de VIE  

En réveillant la joie du cœur en conscience » 

 

Formation Certifiante – Coaching de Réalité 
 

RENNES / ZOOM 
 

Méthode Reconnective & Conscience Cellulaire 
 

Notre essence, par nature, est pure créativité. 

 
www.guidance-intuitive.com 

Le Modèle de Guidance 
  

« Imaginons un plan de réalité immatériel, parallèle, totalement informationnel, 
composé de codes, de contenus psychiques et de matrices d’informations. Tout ce 
qui émerge dans notre réalité concrète est d’abord conçu sur ce plan psychique. » 
 
Les champs d’informations coordonnent et assurent l’intégrité du plan de réalité 
physique, ils consignent également nos histoires personnelles et collectives, nos 
schèmes émotionnels et mentaux. En fait, ils déterminent le comportement du 
moindre constituant de notre réalité : physique, émotionnel, mental ou spirituel.  
 
Interface entre les deux plans de réalité, psychique et physique, notre corps est en 
contact permanent avec ces champs informationnels. Ainsi, par le relais de notre 
champ cellulaire, notre ADN, nous pouvons retrouver la maîtrise de notre évolution. 
 
La nature des expériences que nous nous proposons est intimement reliée aux 
bagages informationnels auxquels nous souscrivons. Autrement dit, nos croyances, 
et par conséquent les pensées qu'elles attirent, produisent nos mises en scène. 
 
L’enjeu est donc, avant tout, d’entrer dans une perspective élargie de soi. Par 
l'ajustement adéquat de nos matrices d’informations, nous pouvons progressivement 
passer de l'intention à la manifestation, actualiser une nouvelle version de nous-
mêmes disponible dans le champ des probables et nous offrir un présent réjouissant. 
 
Assumer la pleine responsabilité de son existence est la base de cette nouvelle vision 
qui nous redonne les clés de notre réalisation. Cette capacité d’actualisation dépend 
uniquement de nos pensées. C’est ici que l’approche reconnective prend tout son 
sens : nous accompagner dans nos défis de réalité par la réévaluation de nos 
croyances pour ancrer de nouveaux choix en accord avec ce que nous désirons vivre.  
 

 

La Méthode Reconnective 

Certains types d’expérience se répètent tant que nous ne décidons pas de nous 
déterminer clairement dans le domaine en question. Pour mettre fin à une situation 
qui ne nous convient plus, un programme récurrent « installé par défaut », le premier 
pas consiste à décoder les champs informationnels en jeu en se demandant :  
 

 Quelles sont les croyances qui ont précipité la création de cette réalité ? 
 

Pour répondre, nous disposons de plusieurs indicateurs de guidance : l’écoute de nos 
ressentis, l’accueil de nos émotions, le sens de l’observation ainsi que l’intuition.  
 
À l’aide du test intuitif, moyen d’accès direct à la personnalité multidimensionnelle 
par le relais du corps, le praticien va mobiliser les capacités innées de retour à 
l’équilibre du corps et de la psyché afin d’actualiser la meilleure réalité disponible.  
 
Doté d’un outil efficace et soutenu par une perspective réjouissante de l’existence, 
tout individu peut intégrer ce nouveau paradigme pour accompagner son propre 
épanouissement et guider les autres à déployer leur essence créative et joyeuse. 



Guidance Informationnelle & Quantique 

 

Le concept de la Guidance Informationnelle & Quantique s'inscrit dans une vision 
intégrative de la réalité dans laquelle la nature de tous les constituants de l’univers 
dépend de champs informationnels « organisateurs et constructeurs ».  
 
Incluant la réalité observée et l'observateur, cette voie de guidance sollicite l’intuition 
et les ressentis pour entrer en contact avec les champs matriciels. Le corps assure 
l'interface énergie/information qui nous permet de réajuster les champs 
d’informations impliqués et de réactualiser nos choix en accord avec notre source. 
 
Au fil de la formation, nous intégrons progressivement l’art de décoder les influences 
informationnelles à l’œuvre dans toutes les situations rencontrées, c’est-à-dire dans 
toutes nos interactions avec le réel, autrement dit, nos chantiers relationnels.  
 
Naviguer dans le matériel constitué de trames d’ajustement et d’annexes permet de : 
 
- Décoder sa réalité / Mettre du sens sur ses chantiers relationnels en cours. 
 

- Intégrer la notion de "défi de réalité" et les moyens à disposition pour le relever. 
 

- Utiliser l'intuition et les ressentis pour actualiser la réalité que nous désirons vivre. 
 
Basée sur une approche novatrice, inspirante et récréative, cette voie de coaching 
intuitif fait du praticien un accompagnateur et un facilitateur de changement. 
 
Êtes-vous prêts à prendre la pleine responsabilité de votre chemin de vie ?  
 
Si cet appel résonne au cœur de vos cellules alors cette méthode est faite pour 
vous ! La formation donne un outil pratique pour libérer votre potentiel créatif. 
A votre rythme, vous deviendrez très certainement un excellent coach de réalité !  
 

 

Structure de la Formation 
 

La Guidance Informationnelle et Quantique comprend deux cycles de 9 jours. Ces 
deux cursus offrent la perspective d'un métier innovant, valorisant et efficace :  
 
- 1er Cycle :  Praticien en Guidance Informationnelle ® 
 
  ▪ 1ère session (3 jours) :  Reconnexion à Soi (20 Trames et 8 annexes)  
  ▪ 2ème session (3 j) :   Ancrage du Soi (22 Trames) 
  ▪ 3ème session (3 j) :  Manifestation du Soi (18 Trames) 
 
- 2nd Cycle :  Praticien en Guidance Quantique ® 
 
  ▪ 3 sessions de 3 jours :  La réunification du Couple Féminin/Masculin, 
       Créateur de Réalité, Puissance en Relation…  
 

Remarques : Ces deux cursus de formation sont indépendants l’un de l’autre. L’acquisition du 
premier cycle est nécessaire pour entrer dans le second. Chaque cycle est validé par une 
certification. Il n’y a pas d’engagement sur le cycle entier, chaque session est indépendante. 

Cursus de Guidance Informationnelle 
 

Le premier cycle de formation permet d’entrer dans une nouvelle perspective de la 
réalité et convie chacun à prendre la pleine responsabilité de son évolution. 
L'exploration de la nature informationnelle de toute chose et la découverte du défi 
créatif impliqué dans chacune de nos relations impulsent une redéfinition de SOI. 
 
Cette formation est ouverte à tous, le matériel est un guide de rééducation quantique !   
 

Le mode opératoire de cette méthode est extrêmement simple. Il permet d'être 
efficace dès le premier séminaire (3 jours) et ne nécessite aucun prérequis. La 
restauration de nos capacités intuitives et de notre pouvoir intentionnel occupe une 
place centrale dans ce cycle qui se veut pratique, progressif et structurant.  
 

Dans ce cursus de formation, vous apprendrez à : 

 •  Intégrer dans votre quotidien une guidance intuitive (intuition, intention et ressentis). 
 

 •  Développer la finesse de vos perceptions et mobiliser la flamme de votre attention. 
 

 •  Apporter les ajustements informationnels nécessaires au réalignement de tout type  
 de chantier relationnel (vers plus de fluidité et de plaisir). 
 

 •  Être un catalyseur de changement en ancrant la puissance du choix quantique.  
 

 •  Disposer d'une approche globale et structurée qui permet de réaligner tout ce qui entre 
 dans le champ de notre réalité (symptômes physiques, émotions, blocages,  résistances, 
 traumas, espaces relationnels, événements passés, futurs potentiels, envies, rêves…). 
 

 •  Remettre en mouvement différents domaines : l'abondance, le couple, le travail... 
 

 •  Ancrer de nouveaux choix créateurs plus alignés sur votre nature essentielle.  
 

 •  Entrer en contact avec votre source et vous sentir partie intégrante d’un collectif de soi. 

 
 

Formateur certifié 
 

Sébastien Dériano anime la Formation « Guidance Informationnelle & Quantique » 
à Rennes en Bretagne. Praticien et enseignant depuis plusieurs années dans les 
domaines de l’Astrologie Holistique, de la Reconnexion cellulaire et du Rêve éveillé, 
Sébastien reçoit près de Rennes et travaille tout aussi bien à distance. 
 
- Téléphone : (+33) 06 17 10 02 30 
 

- Mail : contact@elphika.com  ou  guidance.intuitive@gmail.com 
 

- Sites web : www.elphika.com  ou  www.guidance-intuitive.com 
 
« Docteur en Sciences de la Matière, j’ai quitté l’université 
pour intégrer la conscience unifiée dans ma recherche. 
 

Initié à l’approche sensible et biodynamique, je me considère 
joyeusement comme un clairvoyant inspiré par l’universel… 
 

Les mille et une séances que j’ai réalisées m’ont convaincu que l’être humain est un 
phénomène quantique qui s’ignore. Et j’aspire à réveiller ce potentiel dans le cœur 
de celles et ceux qui désirent faire corps avec leur impulsion originelle de création, 
cette source vive, cette émergence que l’on nomme la réjouissance d’être. » 


