
Retraite d’Essence Originelle avec K~rol & John 
contact@essenceorigiennelle.com   www.essenceoriginelle.com   06.64.35.18.09 

 

   

Immersion Minérale  
4 jours au cœur de Soi 

Ouverte à toutes les personnes connectées ou non au minéral et souhaitant élargir leur intuition et capacité de 

guérison ! 

 
 

Au cours de cette retraite, K~rol et John vous guideront dans le monde du 

minéral et de son potentiel au travers de vos propres capacités. Vous : 
* ressentirez l'énergie des minéraux dans votre corps, 

* apprendrez à ressentir l’énergie dans le corps de l'autre, 

* apprendrez plusieurs techniques de soins avec les pierres 

(construction et activation de cryptes minérales, matrices cristallines, 

grilles géométriques, lay-on...), 

* connecterez la puissance de pierres au cours de méditations, 

* travaillerez avec la puissance des crânes de cristal, 

* ressentirez des cristaux "polygones" d'Arkansas : rares et 

exceptionnels, 

* découvrirez un site minéral (sous conditions), 

* vivrez des processus d’éveil et d’épanouissement, ainsi que des 

expériences extraordinaires ! 

* connaîtrez des surprises... 

Avec notre bienveillance, vous expérimenterez : 
 De quoi développer vos dons et capacités, 
 Comment tenir votre espace avec confiance, ancrage & connexion, 
 Des processus de guérisons individuelle et de groupe, 
 Des outils efficaces de soins et d’éveil pour soutenir votre propre 

évolution, 
 Recevrez différents soins appropriés à vos besoins. 

Sur place, un lieu d’hébergement collectif gratuit et ressourçant : 
 Repas préparés avec magie et intentions en harmonie et pour le bien 

être du groupe,  
 Service sacré. 

 

2-5/07/20 
Sam 10h – 18h 

(Possibilité d’arriver la veille) 
 

Investissement :  

396 € 

Résa : 173€ d’arrhes  

 

*incluant atelier de 

ressenti des minéraux le 
1/7 de 19h30-22h (si 6 

pers.mini inscrites). 

 

Lieu : Vendeuvre, 8 
chatenay  

 
Autres évènements : 

 Retraite graine de 

confiance : 4-5/04. 

 Retraite géométrie 

MAYA - Langage Lumière 

15-24/05. 

 Enseignement des 7 

Forces Chamaniques (possible 

en retraite) : 11-14/07 

 Cérémonie de 

Rajeunissement : 1/10 (19h30) 

 Retraite intensive Maya** 

 1-15/08 - 
https://www.essenceoriginelle.com/int

ervention-divine-france/** 

 Illumination du Cerveau 
Chaque dernier vendredi du mois - gratuit. 

Information & inscription : K~rol Mondon & John Shemwell – 06.64.35.18.09. 

https://www.facebook.com/essenceoriginelle/ : aimez notre page ! 

 

** 15 j de retraite intensive Maya 2020 :  « 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.facebook.com/Krol.Mondon
https://www.facebook.com/john.shemwell.18
https://www.essenceoriginelle.com/intervention-divine-france-2018/
https://www.essenceoriginelle.com/intervention-divine-france-2018/
https://www.facebook.com/essenceoriginelle/

