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Graine de Confiance 

Retraite d’éveil et de dépassement de soi  
Ouverte à toutes les personnes souhaitant gagner en confiance, exprimer ses capacités, casser ses peurs pour 

ETRE pleinement SOI ! 

Au cours de cette retraite vous allez vivre un processus de 
transformation. Carole et John vont vous accompagner et vous guider 
pour connecter les capacités cachées en vous afin de :  

* dissoudre les croyances qui vous limitent,  
* exploser les blocages,  
* transcender les conditionnements négatifs, 
* rééquilibrer les énergies du 2ème chakra (amour, argent, cocréation), 
* reprendre les commandes de votre Etre. 

Avec notre bienveillance, vous expérimenterez : 
 De quoi développer vos dons et capacités cachées, 
 Des nettoyages et purifications au niveau physique, mental, 

émotionnel et spirituel,  
 Comment tenir votre espace avec confiance, ancrage & connexion, 
 Des processus de guérisons individuelle et de groupe, 
 Des outils efficaces pour dépasser votre état de conscience et 

poursuivre votre propre progression, 
Et recevrez un soin approprié à vos besoins.  
Vous apprendrez une Technique de Soin à pratiquer sur vous et les autres. 

Sur place, un lieu d’accueil et d’hébergement paisible et ressourçant : 

 Repas préparés avec magie et intentions en harmonie et pour le 
bien être du groupe,  

 Service sacré. 

Date : 

6-7 Juin 2020 
Samedi 10h – Dim 17h 

(Possibilité d’arriver la veille) 
 

Investissement :  
198 € 

 
Lieu : Vendeuvre  

8 chatenay 

Réservation : 

65€ d’arrhes  

 

 

Autres évènements : 
 

 Retraite d’enseignement 

& Initiation à la Géométrie 

Sacrée MAYA – Langage de 

Lumière  

15 soir -> 17 mai (niv 1+2) 
18 Au 24 mai (niv 3). 

 Transpirer le sacré : hutte 

de sudation de transition 

2019-2020 (dès 18h, - 65€)   

 Enseignements avec un 

grand maître enseignant et 

spirituel Brook Still (USA) du 

10 au 13 Décembre. 3 

enseignements distincts à 

découvrir sur notre site. 

Information & inscription : K~rol Mondon & John Shemwell. 

 

15 j de retraite intensive Maya du 1 – 15 Aout 2020 : https://www.essenceoriginelle.com/intervention-divine-france/ 

 « La retraite la plus transformatrice que j’ai pu vivre, qui m’a permis d’élever mon niveau de conscience et d’augmenter ma 

capacité à Vivre Pleinement avec Moi grâce à des outils simples et puissants! » Carole. 

Au programme : un développement personnel profond, les téléchargements de cette lignée, des techniques avancées de soins 

énergétiques, pour vous-mêmes et pour les autres, déploiement de votre champ de potentiels au-delà de votre pensée actuelle 

et plein d’autres surprises...  

http://www.essenceoriginelle.com/
https://www.essenceoriginelle.com/intervention-divine-france-2018/

