Rencontre au Cœur du Sacré

Constellations Astro-Chamaniques

St Gilles – 11/14 juillet 2020

L’astrologie rend une image du ciel au premier inspire… Reconnaître et ressentir cette carte vibratoire,
c’est répondre à cette question essentielle : quel univers m’a vu naître ? Autrement dit, quelles sont les
vibrations universelles qui ont donné naissance et forme initiale à l’être que je suis ?

Sébastien Dériano
Praticien / Formateur en Guidance de Réalité
Astrologie Holistique – Guidance Quantique ® – Rêve Éveillé
Accompagnement individuel en présence (Rennes) ou à distance.

Sites web :

www.elphika.com & www.guidance-intuitive.com

Contact :

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

Tout comme lors d’une constellation familiale, l’astrologie peut servir de « terrain de jeu » pour figurer
les énergies en place dans la psyché humaine. Ensemble, inspirés par l’âme et l’intelligence collective,
nous entrerons dans une ronde éphémère pour y vivre une expérience « psychomagique ».
Une personne volontaire, choisie « au hasard » jouera son propre Soleil, les autres ses Planètes…
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…
-

Samedi 11 juillet 2020 – après-midi : 16h30 – 18h

-

Lundi 13 juillet 2020 – matinée : 11h – 12h30

« Nous sommes un rêve organique en constante évolution »
J’ai grandi sur la Presqu’île de Rhuys au bord du Golfe du Morbihan et c’est en compagnie
d’oiseaux de passage que j’ai appris à ouvrir mes ailes par le silence des mondes… J’allais, par
les sentiers caressés, retrouver en secret la sensation du réel aux lumières aquarelles… Je me
souviens de ces images futures dans lesquelles me revenaient l’ermite et le poète, je me souviens
du vent sur mon visage, je me souviens des eaux sur lesquelles dansaient les étoiles et la nuit…
Chercheur dans l’âme, j’ai plongé au cœur de l’atome pour y surprendre la source vive.
Dans le ciel infini des symboles, j’ai fouillé le sens et ses métamorphoses… Aujourd’hui, j’entends
rendre hommage à cet élan de vie – ô souffle créateur – à l’aube de notre humanité sensible…
Inspiré par la conscience et l’amour, j’ai fait de mon verbe un outil guérisseur et libérateur. Voici

Cercles Co-Créateurs
La Guidance Quantique ® est une pratique contemporaine que j’enseigne à celles et ceux qui désirent
réinvestir leur pleine puissance créatrice au service de la vie. Entre autres avantages quantiques, cette
voie ré-informationnelle permet d’interagir avec les espaces cellulaires restés inaccessibles parce que
filtrés, déviés, occultés ou phagocytés par des schémas de croyances embarqués « par défaut ».
Grâce à cette méthode novatrice qui rend possible de vivre sa multidimension tout en gardant les
pieds sur Terre, nous visiterons le royaume de la vivance, de la reliance et de la présence pour
restaurer une coopération réjouissante des différents étages de la personnalité multidimensionnelle.
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 d’une conscience audacieuse et joyeuse.
-

« Guérison multidimensionnelle : le défi amoureux »

près de 15 ans maintenant que j’intègre à mon art l’esprit du chaman, le cœur du poète et l’audace
d’être heureux – présent dans mon corps – cette parcelle d’humanité que m’a prêtée la Terre…

Dimanche 12 juillet 2020 – matinée : 10h44 – 12h33

-

Parce que j’aime œuvrer dans la matière du rêve, transmettre les codes d’une réalité

Lundi 13 juillet 2020 – après-midi : 16h33 – 18h11
« Joie et plénitude : la souveraineté intérieure »

multidimensionnelle et révéler à chaque être rencontré comme il est bon d’explorer et de vivre
sa nature, j’enseigne différentes voies de connaissance et de réalisation de SOI.

Le JE(u) Quantique

Au service de l’intelligence du Corps Conscience – son émergence au monde – la clairvoyance
et l’écoute active forment le cœur d’un accompagnement global vers la réjouissance d’être.

Une vision intégrative et universelle de la réalité pour déployer un jeu en forme de Quête de Soi.
Entrez dans la magie du langage translogique, laissez-vous guider, grandir et jouer le JE…

Cette année, je suis honoré d’ouvrir quelques espaces imaginés que nous pourrons vibrer
ensemble, en cercle ou en étoile. Avec beaucoup de plaisir, je vous invite à laisser la simplicité
revenir au galop par les portes du cœur… joie de nous retrouver pour ces rencontres sacrées ...

-

Dimanche 12 juillet 2020 – après-midi :

16h – 17h30

