programmation gerardgrenet.fr

où ?

Théorie & Pratique :
la Ferme de Solterre (Montargis - Loiret)

combien ?

650 € hébergement & repas

1450 € les 8 journées

réservation + arrhes 500 €

contacts

Gérard Grenet 06 11 90 3000

gerard@gerardgrenet.fr

Aurore Fouché, assistante 06 61 90 84 95

aurore@gerardgrenet.fr

gerardgrenet.fr

les autres Ateliers
de Transmissions
de Connaissances

AVEC LE CHAMAN URBAIN

Je ne suis pas neuroscientifique ni physicien spécialiste de la mécanique quantique. Je suis un guérisseur-chercheur qui applique sur le terrain, in situ, les principes quantiques afin d’accompagner au mieux-être.
Les connaissances, transmises, ne se substituent, en aucune façon, à un traitement allopathique conventionnel - Je ne suis pas médecin. Le diagnostic médical nous est interdit, il convient donc de consulter
un médecin en cas de problèmes de santé ou de troubles psychologiques au sens large. Les supports audio, vidéo, électroniques & imprimés-papier, les documents pédagogiques & les fiches techniques, inhérents
aux formations, sont réservés à un usage strictement privé. Tous droits réservés. Reproduction totale ou partielle strictement interdite - © 2013 3H3 F1D9 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

quand ?

les Ateliers
de Transmissions
de Connaissances

l’apprentissage quantique

l’Encodage, les soins

l ’A l i g n e m e n t

& sa Conversion

supports pédagogiques détaillés
+ check-lists de pratique
diplôme de certification

Formateur agréé n° 11 75 46 86 775
cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État

la pratique en Conscience !

Vous avez dit quantique ?
L’Univers Quantique c’est aussi une démarche globale : le “Quantisme“ !
Vivre quantique : l’Attention sensorielle dans la Présence, notre premier Saut Quantique,
nous conduit aux plus beaux de nos possibles !
Grandir comme le Coquillage qui déploie sa Spirale, véritable clé d’activation :
créons notre “Champs libre“, attirons-nous les “Ressources utiles“ !
Notre Capacité Quantique demeure encore plus proche de nous que nos pieds & nos mains !
Visitons d’autres longueurs d’ondes en 4 & 5e dimensions !
Le Temps & l’Espace, illusions congédiées par la vision quantique, offrent des métadonnées unanimes :
relatifs, ils ne sont que des modes par lesquels nous pensons & non les réelles conditions dans lesquelles
nous évoluons ! Affûtons nos perceptions atemporelles !
Le vide ne s’apparente pas au néant, mais en un réservoir de données : la Source de notre monde !
Nous sommes constitués de 99,99% de ce vide gorgé d’information : accédons à cette inestimable ressource !
Le vide n’oublie rien : nous avons simplement oublié la façon de nous y connecter !
Notre Univers ne serait-il pas davantage une grande Pensée plutôt qu’une grande machine ?
Les soins quantiques, actions connectées, issues du Chamanisme & des neurosciences, considèrent
la Globalité de l’humain dans la Globalité de l’Univers qui l’héberge !
L’Alignement quantique, branchement optimal du plus profond de notre infiniment Petit intérieur
à cet infiniment Grand extérieur le plus reculé soit-il ! Par ses points d’ancrages activés & ses lignes
axiatonales de liaison, il installe une organisation cohérente entre notre Terre Mère,
notre Père Cosmique & son Soleil organisateur : cette “mise en service“ tonifie
notre multi-dimensionnalité humaine !
La Conversion quantique, phase d’approfondissement & de renforcement !
Elle autorise l’accès à la Mémoire stockée dans la Toile cosmique Suprale !
L’Encodage, auto-alignement personnel, regroupe des séquences d’activation & de reconnexion
absolue du véhicule corporel, de l’âme & de la conscience à l’Intelligence de la Source dans l’Unicité
omniconsciente : il installe la Capacité !

prérequis nécessaires à votre participation
Vous avez reçu un Alignement Quantique personnel avant le séminaire !
Cet Alignement se déroule en deux séances positionnées sur deux jours
consécutifs (prévoir une heure par session) - son coût s’élève à 250 €.

L’ORGANISATION DES 8 JOURNÉES

7h30 : Encodage personnel / 8h00 : petit déjeuner / 9h00 : ateliers du matin
12h30 : déjeuner / 14h30 : ateliers de l’après-midi
19h00 : blablabla / 19h30 : dîner / 21h00 : atelier de soirée / 22h30 : bonne nuit !

...le programme des 4 enseignements !
65 heures de théorie & de pratique
réparties en 4 ateliers
Atelier 1 : l’Encodage
L’Encodage personnel & d’accompagnement - L’Encodage à distance - L’encodage de déblocage
L’encodage animalier - L’Encodage vert - L’encodage d’objet - Le Galet de Merlin

Atelier 2 : les Soins quantiques

L’Ouverture de la porte - La Morphogénèse - Les Champs Ordonnateurs - La Préparation
Les 13 chakras - L’anatomie du chakra - L’activation des chakras
Les Cordes connectées - Les cataplasmes - Le voyage microcosmique
Le nourrissage du corps - Les Lemniscates du Cœur - La Spirale Kundalini
Le Framework - Les soins de la Conversion - Le Voile quantique
Le témoin d’activation à distance - Les Implants - L’Oeuf de protection - La Cotte de maille

Atelier 3 : l’Alignement quantique

La préparation à l’Alignement - Le protocole & sa check-list - Le Casque quantique
Les Bindus de ralliement - Le Circumpolaire central unifié - Les Circumpolaires latéraux
Les Connexions Silhouettes - Les Lemniscates d’activation - Les Axiatonales transversales
La Ligne de jonction - La Spirale Kundalini - Les Sceaux-spiralés - L’Oeuf

Atelier 4 : la Conversion quantique

La préparation à la Conversion - Le protocole & sa check-list
Le Soleil du Coeur - L’Éventail du Coeur-Soleil - Le Masque - Les Bindus de rotation
Les ratissages longitudinaux - Les ratissages transversaux - Les Connexions organes-Coeur
La double-Spirale Kundalini - Les Lemniscates du Coeur
Le chaînage des Sceaux-spiralés - Le Grand Sceau-spiralé - Le Voile quantique

le Quantisme & la Métrique Spatio-Temporelle appliqués
La connaissance & la conscientisation de la métaphysique quantique
autorisent à intégrer des outils & à pratiquer des soins
ainsi que des procédures d’Évolution quantique
complémentaires à la tradithérapeutique énergétique globale classique.
Ce séminaire d’intégration intensive invite “l’Univers Quantique“
dans la vie quotidienne de l’apprenti en Guérissage & Évolution quantiques !
Procédures, dispositifs d’Encodage quantique personnel,
connexions par le Galet de Merlin & les Cristaux des Maîtres.
Définitions & réflexions : la Révolution quantique & les abyssales questions, l’Intrication, le Soleil, l’Unité,
le Temps & l’Espace, le Vide, la Réalité, les Cerveaux, l’Esprit, l’Inconscient, la Conscience,
l’Aléatoire, les Synchronicités, l’Intuition & les Prémonitions.
Le Corps quantique, la Présence, l’Attention, l’Intention, le Discernement.
L’Âme voyageuse, l’Incarnation, la Désincarnation, l’Entre-les-vies, le champ du Point Zéro, la Réincarnation.
La Suite de Fibonacci, le Nombre d’Or - le Bindu, la Spirale, l’Étoile, le 5 - Merlin & Melchizédeck.
Le Néo-Chamanisme quantique, le Quantisme & la Feuille de route.
Un vécu en internat pour “Être“ & exercer la vie du Guérisseur quantique !
Un diplôme de certification est remis en fin de cursus.

Vivre & pratiquer au quotidien l’Alchimie du Guérissage quantique
L’opérant quantique est un canal de réception intelligente qui confectionne
sa compétence curative par l’expérimentation.

Ces programmes, non exhaustifs & non contractuels, peuvent être soumis à des modifications !

