
Créateur de Réalité 
Week-end des 3/4 août 2019 

 

Initiation à l’Art de la Métamorphose 
 

Le changement, nécessaire ou désiré, procède d’une dynamique globale d’actualisation. 

Chaque mise à jour est un passage intégratif dans l’évolution personnelle. 

Face au mouvement, la vision quantique ouvre l’horizon de la conscience à de nouvelles 

ressources créatives pour apprendre à se désirer dans une aventure réjouissante. 

Durant ce stage, nous aborderons de façon pratique, intelligente et progressive,                  

les bases d’un positionnement novateur, libérateur et transformateur : 
 

 

 

Intégrer les Enjeux et les Étapes de la Métamorphose par l’Alchimie des Perceptions. 

Replacer le Ressenti au Cœur de la Manifestation : de la Vision à la Réalité. 

Déployer l’Espace et le Temps : Déplacement Matriciel et Dédoublement Onirique. 

Se Rappeler à sa Nature Terrestre, Humaine et Multidimensionnelle. 

Explorer les Champs Scalaires de la Conscience : Attention, Intention, Imagination. 

 

Rencontre de 2 jours dans un cadre chaleureux et bienveillant. 

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

 

 
 

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 transmet 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 : 180 € (Possibilité d’échelonner les paiements selon les besoins). 
 

Tarif comprenant l’animation + une séance avec la Lampe Pandora Star. 
 

Le stage a lieu dans un grand Tipi monté spécialement pour l’occasion. 
 

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

Commence le samedi 3 août à 9h et se termine le dimanche 4 août à 17h. 
 

Les repas pourront se préparer sur place. Accueil résidentiel ou externe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inscriptions : 
 

Pour cet extra-stage de Guidance Quantique, le nombre de participants est limité à 12. 
Bienvenue à tous, aucun prérequis n’est nécessaire pour aborder l’Art de la Métamorphose… 
 

Pour toute demande de renseignements, envoyez un mail à : assograinedevie@yahoo.fr    
Les inscriptions seront validées dans l’ordre de réception des bulletins d’inscription. 
 

Envoyez votre demande (nom, prénom, adresse, mail et téléphone) avec un chèque de 100€ 
d’acompte libellé au nom de l’Association Graine de Vie, 11 rue d’iroise 35230 Saint-Armel. 


