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Sébastien Dériano 
 

Praticien / Formateur en Guidance de Réalité 

Astrologie Holistique – Guidance Quantique  – Rêve éveillé 

Accompagnement individuel en présence (Rennes) ou à distance. 
 

 
« Nous sommes un rêve organique en constante évolution » 

 

Depuis 2005, Sébastien enseigne différentes voies 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 vers la réjouissance d’être. 

« Je vous propose quelques espaces co-créatifs que nous pourrons rêver / imaginer ensemble, en 

cercle ou en étoile. Je suis né de la Terre de Bretagne et c'est avec beaucoup de plaisir que je 

vous invite à vibrer dans la simplicité audacieuse de cet univers quantique que l'on appelle Être 

Humain. Avec grande joie de vous retrouver cet été pour cette aventure co-évolutive. » 

Sites web :   www.elphika.com   &   www.guidance-intuitive.com 

Contact :   guidance.intuitive@gmail.com (Tel : 06 17 10 02 30). 

 

Ateliers animés par Sébastien  

 

Constellation Cosmo-Planétaire 

Vous rêvez de visiter une planète en direct live, de sentir de plus près la Lune ou même d'embrasser le 
Soleil ? Alors bienvenue dans la ronde pour jouer un rôle archétypal au théâtre du Cosmos Intelligent ! 

Ensemble, nous jouerons le thème astrologique des Rencontres – l’Âme de notre groupe – et chaque 
participant volontaire recevra le don de représenter un archétype psychophysique du système solaire. 

Dans cet atelier récréatif, nous allons sentir le souffle du Cosmos résonner à travers le Mandala vivant 
que nous allons constituer pour cheminer progressivement vers une Géométrie subtile en harmonie… 

 

- Vendredi 12 juillet 2019 – après-midi : 16h – 18h 

Cercles de Guidance Quantique 

La Guidance Quantique utilise l’information au service de la mise en sens de nos expériences, du 
réalignement de nos champs et de l’affirmation de nos désirs de réalités. Cette pratique innovante 
privilégie l’écoute et le développement des sens internes comme meilleurs moyens d’ajustement de 
nos actions. En mobilisant nos capacités de redéfinition de SOI (l’intuition, l’intention, la voix et le 
ressenti), la Guidance Quantique vise à restaurer une coopération consciente des différents étages de 
la personnalité multidimensionnelle dans nos processus de transition, d’intégration et de création. 

Soutenu par la matrice vibratoire et l’énergie du groupe que nous ajusterons en temps réel, cet atelier  
nous ouvrira tout en douceur les portes du Couple intérieur pour explorer la dimension de l’Union. 

 

- Samedi 13 juillet 2019 – matin : 9h – 11h 

Thématique pressentie pour le cercle (Samedi matin) : Au Cœur du Masculin. 
 

- Dimanche 14 juillet 2019 – matin : 9h – 11h 

Thématique pressentie pour le cercle (Dimanche matin) : La Source Féminine. 

 
 

Ateliers animés par Claire & Sébastien  

 

 
Ateliers « Corps Conscience » 

 
- Samedi 13 juillet 2019 – après-midi : 16h – 18h Le Tao Alchimique 

Un temps d’exploration dans la dynamique du Corps Quantique pour restaurer en soi l’équilibre des 
énergies Féminines et Masculines. 

 

- Dimanche 14 juillet 2019 – après-midi : 16h – 18h Le Souffle du Tantra 

De l’onde amoureuse à l’authentique joyau de l’Être, un temps de célébration entre Terre et Ciel pour 
danser le Cœur intime de la Vie. 

 

Journée découverte : le JE(u) Quantique 
 

Découverte ludique et pratique, à travers une vision intégrative et universelle de la réalité, d’un jeu en 
forme de Quête de Soi. Entrez dans la magie du langage translogique, laissez-vous guider et grandir… 

 

- Lundi 15 juillet 2019 :  11h – 12h30  et       16h – 18h 


