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Cycle d’étude vers 

l’Être Unifié 
 

 
 

Le monde change. Vous voulez être acteur de ce nouveau paradigme ? 

Vous voulez apporter votre pierre à l’édifice, planter les graines du renouveau ? 

Ce programme de transmission des nouveaux codes Unifiés est pour vous ! 

 

Ce cursus d’études en présentiel sur 11 mois, vous ouvre une voix d’évolution vers 

l’unification de l’Etre. 
C’est l’opportunité d’une année de transformation majeure pour grandir et sortir de votre 

chrysalide. 
Au cours de ce processus initiatique, vous réveillerez votre magie et vous la mettrez en 

action. 
Incarner sa divinité au quotidien est le choix de vivre pleinement. 

Tout est déjà en vous. Activez vos potentiels et mettez en lumière vos connaissances 

originelles et vos savoirs cachés. 
Reconnectez-vous à votre source intérieure et déployez votre rayonnance quantique. 

Retrouvez votre propre code source en conscience et activez votre mission de vie. 
 

Nous vous proposons la possibilité de devenir acteur du changement. 

Prenez la responsabilité de ce que vous voulez créer.  
Nous vous accompagnerons dans ce processus d’Unification de l’Humain et du Divin. Nous 

vous emmènerons vers un monde de reliances et d’interconnexions. Nous vous donnerons 
accès à vos potentiels sacrés dans la matière. 

 
Grace à un programme en 11 étapes progressives, vous exprimerez pleinement votre champ 

vibratoire Divin dans l’humain.  Avoir foi en vous est la clef de la manifestation de votre 

magie sur terre. Chaque étape de 2 jours vous offrira un enseignement spécifique et adapté. 
 

Tarif : 270€ TTC (225+45€tva) - Ce tarif ne comprend ni les repas ni l’hébergement. Vous vous 
engagé à suivre les 11 week-ends de formation – (dont 1 gratuit pour les personnes qui ont 

déjà suivi une formation avec nous)   
 
 

Renseignements et inscription : www.centre-conscience-quantique.com 

- par téléphone auprès d’Isabelle JENNY 06.47 49 41 62 

- par mail : isabelle@centre-conscience-quantique.com 
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Le 1er palier « changez son regard sur le monde » est l’enseignement de la conscience 

quantique appliquée au quotidien. (1 week-end) 
 

Le 2ème palier de 3 week-ends vous fera travailler sur votre positionnement et votre 
souveraineté. En vous reconnectant à votre centre, vous fusionnerez avec votre source 

intérieure et incarnerez pleinement votre Esprit Divin.  

 
Destiné à éveiller vos potentiels, ce palier prépare votre passage à l’action. Prendre conscience 

des phénomènes de vos mutations et de vos transformations intérieures éclairera votre chemin. 
Ce palier permettra de stabiliser les montées vibratoires dans vos différents corps. En vous 

accompagnant dans un profond enracinement multidimensionnel, nous vous permettrons de 
déployer votre Axe de vie pleinement. 
 

Le 3ème palier de 3 week-ends est destiné à vous faire briller votre état vibratoire Unifié. Nous 

vous accompagnerons vers l’émergence du corps lumière dense. Ce corps activé par les feux 

primordiaux, en résonnance avec le physique, permet d’accéder à vos nouveaux codes sources. 
Chaque être humain est une émanation unique de la source et vous aller prendre conscience 

de votre nature essentielle. Cette fusion avec la source permettra l’émergence du corps unifié 
dans la matérialité. Voyager au cœur des mystères de la manifestation avec votre Esprit Dragon 

réparera vos corps multidimensionnels et vos blessures d’Ame.   

En actionnant dans votre corps les codes source, vous incarnerez l’expérience d’Etre lumière 
sur terre. 
 

Le 4ème palier de 3 week-ends vous donne accès à la magie Divine et aux mystères de la foi. 

C’est aux frontières de la science que la magie se dévoile. Vous explorerez les potentiels des 
grandes lois de la création et l’art de façonner votre univers intérieur. Vous mettrez en œuvre 

les différentes formes d’expression de votre magie. Nous vous donnerons des clefs pour oser 
déployer votre magie au quotidien et lui donner forme dans le monde « miroir ». Vous 

reprendrez contact avec la magie des orbes et de la source. Vous toucherez la capacité de 

recréer votre réalité à chaque instant. 
 

Le dernier palier d’un week-end ouvre sur la réalité du code Avatar. Il vous permettra 
d’incarner une expérience consciente de la source et d’être maitre de votre destinée dans la 

matière. Vous n’êtes pas seuls. Nous sommes tous interconnectés et ce réseau de consciences 
unifiées est le garant d’un équilibre pour le monde de demain. Ensemble, nous matérialiserons 

ce réseau vibratoire sacré. Et nous dessinerons la trame d’une humanité Unifiée, consciente et 

harmonieuse. 
 

 
 

Cursus animé par Isabelle JENNY et Richard GANDON, formateurs en 
développement personnel et créateurs du Centre Conscience Quantique. 
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