
Atelier initiation à la conscience quantique  
 

Atelier animé par Richard GANDON (créateur de l’Oracle Quantique) et 
Isabelle JENNY, formateurs en développement personnel 

 

Présentation de l’atelier : 
Nous sommes des Êtres aux multiples facettes. Et c’est en fonction du regard que nous 
portons sur le monde que notre conscience se développe et découvre un univers où rien n’est 
figé, où tout est possible. Une réalité qui ne dépend que de nous-même et de nos choix, ici 
et maintenant. Grâce à la conscience quantique, nous retrouvons en nous un potentiel jusque-
là endormi et qui, de jour en jour, se révèle et se met en lumière. 
 

Pendant cet atelier initiation, nous allons voir qu’à partir de cette « réalité présente » de 
nombreuses et nouvelles voies d’exploration s’ouvrent à nous. 
 

Partez à la rencontre de vos vérités intérieures, reflets de la réalité dans votre univers 
personnel. Voyagez à la découverte du plus grand de tous les mystères : Qui êtes-vous 
vraiment ?  

 

 

« Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. » 
 

Nelson Mandela. 
 
 

Programme de la journée : 
 

Les enseignements de la matinée : 
- Qu’est-ce que l’Esprit de la conscience quantique ? Voyage dans l’espace-temps qui 

vous ramène à la conscience de l’instant présent. 
- Que sont les mondes parallèles, les trames, l’effet miroir, les champs vibratoires et les 

codes du réel ? 
 

Les pratiques de l’après-midi : 
- Ressenti des différents plans énergétiques dans le corps et de l’axe cosmo-tellurique 
- Respiration de votre Univers en mouvement 
- Voyage vers votre espace cœur et vos différents plans vibratoires par une méditation 

guidée 
- Constellation quantique et connexion de groupe 

 
Tarif pour la journée : 90€ de 9h30 - 17h30 

Renseignements et inscription : auprès d’Isabelle JENNY  
06.47.49.41.62 ou par mail : isabelle@centre-conscience-quantique.com 
Ou sur le site : www.centre-conscience-quantique.com 
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