Formation à l’Oracle
Quantique
Le 16 juillet 2018
Module 1 : Initiation
(Possibilité de faire uniquement ce module)

Le 17 juillet 2018
Module 2 : approfondissement
(Nécessite d’avoir suivi le module 1)

Le 18 juillet 2018
Module 3 : Perfectionnement.
(Nécessite d’avoir suivi les modules 1&2)

Lieu : à définir (Rennes, Nantes)
Tarif :
Module 1 : 16 juillet : 90 €
Module 2 : 17 juillet : 90€
Module 3 : 18 juillet : 97 €
Confirmation de l’inscription : 50 % d’arrhes à la commande.
Ce tarif ne comprend ni les repas ni l’hébergement.

Nombre de places limité à 16 personnes.

Programme
MODULE 1
Initiation :
Module d’une journée. Découvrez l’Oracle Quantique, comment il
fonctionne, quelle est sa structure interne, quelle est son histoire.
9h : Accueil autour d’un petit déjeuner convivial. Présentation des
participants.
9h30 : Préparation énergétique, exercices de recentrage et de circulation
des énergies intérieures.
Enseignement théorique par Richard Gandon : l’origine de l’oracle, son
histoire, sa structure sacrée, les 9 cycles de 9 cartes détaillés. L’Oracle, un
chemin initiatique d’évolution par la géométrie sacrée.
Définition de la bulle quantique décrite par l’Oracle, les 3 axes majeurs de
tirage.
12h30 à 14h : Repas partagé.
14h à 18h : pratiquer l’oracle quantique :
L’Art d’interpréter, l’étude des « phrases » d’un tirage, techniques de
recentrage et de lâcher prise avant une interprétation.
Pratique en binômes des différents tirages du livret.
Temps de Questions/réponses.
Cercle de parole et d’échange pour clôturer la journée.

MODULE 2

Approfondissement :
Module d’une journée.
Aborder clairement une consultation, être au service de l’autre.
9h Accueil et café/thé.
9h30 : Préparation énergétique, exercices de recentrage et de lâcher prise.
Enseignement théorique : la posture de l’interprète.
Définir son éthique personnelle.
Être attentif à la demande.
Être à l’écoute et comprendre le langage de la personne qui est en face
de vous. Le langage corporel, les attitudes clés. Gérer les émotions.
Être bienveillant et ne pas juger. Laisser l’autre s’exprimer et ne pas
prendre le pouvoir.
Comprendre l’effet miroir dans un tirage, ne pas se déstabiliser.
Définir vous-même votre tirage et votre protocole.
12h30 à 14h repas partagé.
14h à 17h
Utiliser un tirage de l’oracle avec une intention ciblée.
Exemples concrets de différents tirages.
Pratique en binômes.
17h à 18h
Nous finirons la journée par un debriefing, une séance de questions /
réponses et par un partage énergétique en constellation.

MODULE 3
Perfectionnement :
Module d’une journée.
Adaptez vos techniques personnelles au tirage de l’oracle quantique en
profitant des bienfaits de la conscience quantique.
9h Accueil et café/thé.
9h30 : Préparation énergétique, exercices de recentrage et de lâcher prise.
L’oracle, un outil quantique.
Enseignement théorique : la conscience quantique, explication et
avantages de changer de point de vue. Changer de vibration grâce à
l’oracle et modifier l’état d’âme de la personne.
Les schémas quantiques actifs, définir et modifier le réel. Approche de la
science des vortex.
Le tirage en tube de l’oracle quantique : un tirage d’analyse et de
modification de la schématique globale de l’Être.
Applications diverses du tirage en « tube ».
Découvrir l’art de toucher l’univers de l’autre.
12h30 à 14h repas partagé.
14h à 17h : exemples et pratique du tirage en tube.
Mission de vie, définition d’un schéma dissonant, approche du soin
quantique.
Le thème quantique, voir le schéma d’incarnation, approcher son être
véritable.
17h à 18h
Débriefing, questions/réponses, cercle de partage énergétique.

Le module perfectionnement sera validé par l’obtention
d’un certificat personnel de praticien de l’oracle
quantique selon la méthode Conscience Quantique.

L’Oracle Quantique
Un outil d’ouverture à la conscience multidimensionnelle

Vous pouvez acheter l’oracle quantique sur place.

Les outils pour vous aider
Les supports de tirage pour l’Oracle Quantique
Ces supports facilitent grandement la concentration et la canalisation pour
une meilleure guidance. Disponibles sur commande.

Format 50x50 cm
Format 60x60 cm
Format 70x70 cm
Impression quadrichromie sur
support aluminium

Les plaques d’harmonisation
Chaque carte de l’Oracle Quantique peut être utilisée pour déployer son
énergie à plus grande échelle. Que ce soit pour aider une personne de
façon pérenne, pour harmoniser un lieu, pour faciliter un travail, charger
un objet, coder un cristal ou de l’eau, les utilisations sont multiples.
Chaque plaque peut s’utiliser à votre convenance dans son domaine
d’action précis. Fabriquées sur commande, elles sont imprimées sur
support aluminium (plaques de charge, de régulation) ou sur plexiglas
(plaques d’harmonisation d’un lieu ou support de méditation).
Plusieurs formats sont disponibles sur commande : 30x30 cm, 40x40 cm
ou 50x50cm.

Page Facebook : Conscience Quantique
Retrouvez toutes les dates des stages, les videos , les formations, des
articles régulièrement enrichis. Toute l’actualité de Conscience
Quantique.

Le site web www.centre-yamado.com
Vous y trouverez des renseignements sur l’Oracle Quantique, le
programme des conférences et des activités, une boutique en ligne, un
tirage d’oracle gratuit et bien d’autres choses.

Contact et renseignements

« Être au service de soi et des autres »
Avancer sur son chemin, le sourire aux lèvres,
dans un esprit de bienveillance et de paix.

Mobile : 06 72 19 19 52
Email : cabinet.gandon@gmail.com
Page Facebook : Conscience Quantique
www.centre-yamado.com/contact

Tous les droits à l’image sont réservés et propriété de Richard Gandon.
Pour toute utilisation merci de me contacter.
SIRET 53284459400020

