Créateur de Réalité

Éveil du Corps Conscience
Stage organisé par l’association Graine de Vie

Week-end des 19/20/21 mai 2018
Sébastien Dériano : Praticien / Formateur en Guidance Informationnelle & Quantique ®.
Coaching de Réalité - Astrologie Holistique & Rêve Éveillé. Travaille à distance et reçoit à St Armel (35).
Séances individuelles sur rdv. Tel : 06 17 10 02 30 – Mail : guidance.intuitive@gmail.com
www.elphika.com & www.guidance-intuitive.com
Depuis 2005, Sébastien transmets des clés de connaissance et de réalisation de Soi. Au
service de l’intelligence du « corps conscience » et de son émergence au monde, la
clairvoyance et l’écoute active forment le cœur d’un accompagnement global.

Modalités :
Prix du stage : 240 € (Possibilité d’échelonner les paiements selon les besoins).
Tarif comprenant l’animation + la jouissance du Zôme et du lieu d’accueil.
Le stage a lieu dans un Zôme de fréquence 12 (Moisdon-la-Rivière / 44).

Émergence vitale & Puissance manifeste

L’ensemble des détails pratiques est envoyé dès validation de l’inscription.

Envie d’une pause pour respirer, s’inspirer, se rassembler, se désirer et se faire du bien ?

Commence le samedi 19 mai à 9h et se termine le lundi 21 mai à 17h.

Ceci est une invitation à contacter l’espace infini des possibles au cœur du point présent.

Tous les repas pourront se préparer sur place. Stage résidentiel/externe.

L’aventure quantique en quelques lignes directrices
Harmonisation / Activation des Géométries internes : la Structure, l’Axe et le Centre.
Focalisation / Expansion de la Conscience : Déplacement matriciel & Guérison causale.
Réveil de l'Énergie de Vie & Reconstitution de notre Re-Source : la Présence à Soi.

Les voies de mise en œuvre
Entraînement des Sens internes via la Guidance intuitive et la Libération des Ressentis.
Clarification du Canal de Ré-information : l’Attention, l’Intention et l’Imagination.
Intégration fréquentielle par le Toucher et le Mouvement : Accueillir son Essence.

Stage résidentiel de 3 jours dans un cadre chaleureux et bienveillant.

Inscriptions :
Pour toute demande de renseignements, envoyez un mail à : assograinedevie@yahoo.fr
Les inscriptions sont validées dès réception du bulletin d’inscription accompagné des arrhes.
Envoyez votre demande (nom, prénom, adresse, mail et téléphone) avec un chèque de 100€
d’arrhes libellé au nom de l’Association Graine de Vie, 11 rue d’iroise 35230 Saint-Armel.
Le chèque d’arrhes vous sera retourné si vous annulez votre inscription avant le 30 avril 2018 ;
en cas d’annulation de la part de l’association, l’intégralité des sommes versées sera remboursée.

