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

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.

La Conscience
Quantique
Formations, ateliers

Un coffret contenant 82 cartes, un livret de 220 pages
et un sachet satin pour un outil qui ouvre l’esprit sur
une conscience plus globale, plus éclairée.
L’Oracle Quantique permet de décrypter les schémas
de votre vie, vos interactions avec l’environnement, les
tenants et les aboutissants d’une situation, les rapports
entre les forces et les énergies qui façonnent la réalité
de tout ce qui vous entoure.
L’Oracle va plus loin que le simple jeu des questions
réponses. Il travaille, analyse et corrige la sphère
quantique dans laquelle vous évoluez, pour un mieuxêtre durable.
L’Oracle dévoile progressivement les schémas
d’organisation de votre destinée et vous révèle à vousmême. Il agit comme un miroir dans lequel vous
pouvez vous découvrir.

Mobile : 06 72 19 19 52
Email : cabinet.gandon@gmail.com
Skype : richard.gandon3
www.centre-yamado.com
Facebook : CentreYamado

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

Découvrez et évoluez
vers la
Multi-dimensionnalité
de votre Être.

Avancer vers Soi
Formations à l’Oracle Quantique
Initiation :
Module d’une journée pour mieux comprendre la structure de
l’oracle et son mode de communication.
Approfondissement :
Module d’une journée pour maitriser les différents types de
tirages. Abordez clairement une consultation avec l’oracle, son
protocole, son éthique et bénéficiez de conseils sur le
déroulement d’une séance. Comprenez les thématiques de
consultation et la façon de pratiquer (nécessite d’avoir suivi la
journée Initiation)
Perfectionnement :
Module d’une journée pour adapter vos savoirs et pratiques
personnels à la conscience quantique. Expérimentez le tirage
en « tube », qui analyse la nature de l’être et sa mission de vie.
Abordez l’analyse du thème quantique personnalisé (nécessite
d’avoir suivi la journée approfondissement)

Ateliers et stages
Dans l’esprit de la conscience quantique, nous vous proposons
des activités diverses vous permettant de progresser dans vos
ressentis et dans vos expériences d’évolution. Grâce à des
pratiques méditatives, à des exercices divers et adaptés à
chaque thématique, entrez progressivement dans ce nouvel
état de conscience qui offre des possibilités insoupçonnées.
Apprenez à mieux vous connaitre et à progresser vers le centre
de votre réalité : vous-même.

❖

Méditations thématiques

❖

Initiation aux perceptions énergétiques

❖

Libération des émotions cristallisées

❖

Harmonisation des corps énergétiques

Ateliers Mieux se connaitre

❖

Nettoyage et harmonisation des lieux de vie

❖

Comprendre et apaiser ses peurs :
Apprenez à voir vos peurs et à les transformer en
prises de conscience, en argument positifs qui vous
font grandir.

❖

Comprendre et utiliser l’effet miroir au quotidien :
Visualisez le monde qui vous entoure et comprenez
le sens caché des événements qui vous arrivent.
Décryptez les messages des synchronicités qui
balisent votre chemin d’évolution.

❖

Sortir des illusions du mental :
Décryptez les illusions façonnées par votre
« ordinateur central », apprenez à le reprogrammer
en fonction de vos décisions. Expérimentez une
nouvelle façon de vous positionner.

❖

Retrouver sa magie intérieure, le pouvoir de
l’intention :
Créez votre monde, décidez par vous-même la
meilleure manière d’aborder votre schéma de vie

Formations aux soins Quantiques
Initiation :
Module d’une journée. Sur la base d’un tirage spécifique : le
tirage « soin », découvrez comment aider, guider et faire
progresser le mieux-être de vos patients.
Approfondissement :
Module d’une journée. Utilisation de l’Oracle Quantique pour
définir et corriger les schémas bloquants ou limitants.
(nécessite d’avoir suivi la journée initiation)
Perfectionnement :
Module de deux journées. Une application sur les corps
physique et énergétiques des bienfaits de la conscience
quantique.
(nécessite
d’avoir
suivi
la
journée
approfondissement)*

Ateliers Mieux être

❖

Les archétypes, les guides, les différents plans
d’existence, comment s’y retrouver ? :
Trouvez et nouez des liens avec vos guides
intérieurs, profitez de leurs messages et de leur
sagesse. Ouvrez les portes vers la source de votre
destinée.

Ces ateliers se font en groupe mais peuvent etre abordés
individuellement sur demande.

Ces ateliers peuvent être coanimés par des intervenants avec
qui nous travaillons en toute confiance. Leur expertise dans
ces domaines est une ouverture sur d’autres voies et
manières d’aborder la conscience quantique.

Révéler son être véritable
Ces ateliers et stages ont un objectif clair, vous faire
progresser vers une compréhension de la personne libre et
consciente qui est en vous. Quel que soit notre degré
d’évolution, nous avons souvent besoin d’y voir plus clair, de
mieux se comprendre pour avancer dans notre schéma de vie.
Les thèmes abordés dans ces temps de travail sur soi
plongent au cœur même de votre manière de voir et d’agir
dans le monde qui vous entoure. Ils ont une valeur initiatique
et vous permettent d’aborder votre existence d’une nouvelle
façon.
❖

Aimer son corps, s’aimer soi-même

❖

Trouver et stabiliser son centre

❖

Découvrir et sentir son univers intérieur

❖

Trouver et remplir sa mission de vie

❖

Trouver la paix dans son rapport à l’autre

❖

Etre quantique au quotidien

❖

Etre lumière et briller dans ce monde

En fonction des thèmes abordés, certains ateliers seront
coanimés, toujours dans l’esprit de vous faire bénéficier du
meilleur.

