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un coffret qui contient 48 cartes illustrées pour explorer les schémas de votre
vie, le monde animal chamanique et les choix qui s'offrent à vous à chaque
instant, 
un livre présentant les différentes méthodes de tirage ainsi que la signification
de chaque carte,
une pochette en satin pour ranger vos cartes, 
la Table de la Sagesse qui révèle les secrets de votre structure humaine.

"Découvrez les 48 cartes qui décodent les signes de votre vie.
Son principe d'utilisation est un pont pour communiquer et entrer dans la

5ème Dimension..."
 

Cet Oracle quantique et magique propose une nouvelle façon de voir le monde et
saisir votre expérience humaine. Il ouvre l'esprit sur une conscience plus globale,
plus éclairée. Il permet de décrypter les schémas de vie, les interactions avec
l'environnement, le monde chamanique animal, les rapports entre les forces et les
énergies qui façonnent la destinée de toutes choses, votre réalité.

 
Cet oracle va plus loin que le simple jeu des questions-réponses, en vous offrant la
possibilité de travailler et d'analyser la sphère quantique dans laquelle vous
évoluez et en dévoilant progressivement les schémas d'organisation de votre
destinée pour vous révéler à vous-même, au cours d'un véritable parcours
initiatique. Découvrez la magie des sons pour entrer dans le Monde Quantique des
Annales Akashiques et donnez-vous la possibilité d'agir en conscience dans votre
vie maintenant. 

Cet Oracle agit comme un miroir dans lequel vous allez découvrir et apprendre à
mieux vous connaître en corrigeant ce qui vous ralentit, vous handicape ou vous
blesse. Ainsi, il apporte la lumière, éclaire et guérit bien des blessures intérieures,
grâce à la justesse de ses messages et à l'effet de recentrage qu'il enclenche.
Basé sur la fameuse table de la sagesse du Yi king, l'étude symbolique des 9
espaces de notre univers humain : le Métal, le Feu, la Terre, l'Eau, l'Air, la Réalité,
l'Esprit, la Lune et le Soleil. Le Secret Magique de l'Oracle des Animaux vous
propose de suivre un voyage initiatique et quantique au travers des différentes
sphères magiques... Vivez une véritable connexion entre votre réalité et cette
fameuse cinquième dimension, un peu comme ce célèbre film "INTERSTELLAR".

Lors de ce séminaire hors du temps, vous recevrez gracieusement :

S É M I N A I R E  D E  2  J O U R S
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Comment fonctionne-t-il ? Quelle est sa structure interne, quelle est son
histoire ?

Vivre la préparation énergétique, et les ateliers de recentrage et de circulation
des énergies intérieures avant le tirage.

Enseignement théorique par Jean Pierre MARRIGUES : l’origine de l’oracle,
son histoire, sa structure sacrée, les 9 espaces pour décoder la réalité et ses
48 cartes.

Découverte de l’Oracle, un chemin initiatique d’évolution dans les différentes
sphères énergétiques.

3 méthodologies de tirage applicables selon votre recherche.

L'enseignement de la symbolique et décryptage des signes, des 48 animaux et
des 48 sons magiques pour intégrer l'information dans l'ensemble de vos
cellules, pour l'ouverture à une nouvelle conscience. 

Avoir une excellente pratique de l’oracle : l’art d’interpréter, l’étude de la
symbolique des formes, des signes, les «mots clés » et les sons magiques lors
du tirage.

Apprendre les techniques de recentrage et de lâcher prise avant une
interprétation.

Pratique en binômes des différents tirages du livret.

Bien préparer votre question pour obtenir une réponse précise.

Cercle de parole et d’échange après chaque atelier.

PARTIE 1 : DÉCOUVRIR L’ORACLE "QUANTIQUE" ET SES 48 CARTES. 
VIVRE DES EXPÉRIENCES MAGIQUES 

 

Programme du séminaire
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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, rester stabilisé.

Définir vous-même votre tirage et votre protocole.

Utiliser un tirage de l’Oracle avec une intention ciblée. Exemples concrets de
différents tirages. Pratique en binômes.

Le thème quantique, voir le schéma d’incarnation, approcher votre être
véritable.

Clôture du séminaire par un debriefing, séance de questions / réponses et
partage énergétique dans le cadre d'une méditation spécialement dédiée à cet
Oracle.

PARTIE 2 : ABORDER CLAIREMENT UNE CONSULTATION, ÊTRE AU SERVICE
DE L’AUTRE. PRATIQUEZ CET ORACLE COMME UN MAÎTRE !
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Jean Pierre MARRIGUES
Séminaire animé par

Une question ? Contactez-nous !
 

contact@leveilleurquantique.com
 

Prix du séminaire : 395 €

2 jours
Durée


