
 
 
 
 

Bonjour 
Brook revient du 10 au 13 Décembre 2020 et c’est un 20/20 assuré en 

suivant ses enseignements profonds d’Amour & d’Eveil !  
Les enseignements auront lieu près de Poitiers-Futuroscope. 

Lieu en attente de confirmation. 

 
Voici le programme ci-après et il est possible de suivre tout ou une partie 

selon vos envies, besoins, plaisirs. 
Les Cours seront traduits simultanément en français. 

 
A votre écoute. 

 
Dans la joie et la lumière... 

 

 

 

K~rol Mondon & John Shemwell 
Guérisseurs & enseignants spirituels. 
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Une soirée avec Brook – Eveil à la Vie Joyeuse !! 

Jeudi 10 déc - 19h à 21h30 
Investissement 44 €. 

 
 

 
 
 

Vivez une expérience de guérison profonde, des téléchargements 
énergétiques et des enseignements avec Brook lors de cette soirée débordant 
d'énergie! Éradiquez l'ancienne croyance reçue concernant la responsabilité 
personnelle et sociale que vous endossez. Offrez-vous la grâce de réinitialiser 
consciemment votre vie dans un état expansif de joie, libéré des anciennes 
croyances et programmes de honte, transmis par la famille et la société. 

 
Pendant ce moment partagé, Brook mélangera les énergies au sein du 

groupe pour créer une énergie encore plus forte de véritable communauté 
pour soutenir ce changement au coeur de chaque participant. Ainsi, elle 
éclairera les défis et idéaux dans la conscience de chacun, montrera 
comment ceux-ci peuvent affecter votre vie quotidienne, ce qui vous 
permettra de changer de niveau d’éveil, pour embrasser une vie 
véritablement joyeuse. Il est miraculeux de voir les guérisons qui se 
produisent dans cet atelier. Et Brook en éprouve un plaisir absolu de vous 
l’offrir, ici en France.  

 

Nous vous invitons de tout cœur à nous rejoindre et à changer votre vie 
pour votre plus grand bien ! 
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Formation du guérisseur 

éveillé ! 
 

Vendredi 11 décembre - 10 h à 18 h  
 

(1h30 de pause-déjeuner) 
 

Investissement 121 €. 
 

 
 

Que vous soyez guérisseur, praticien de la santé, conférencier ou coach de vie, 
débutant ou confirmé, cette journée de formation aura un impact énorme sur votre 
service envers vos clients. Cet enseignement vous aidera à vous déployer dans de 
nouveaux domaines et vous renforcera dans des pratiques où vous n’êtes pas 
suffisamment en confiance et où vous avez moins de succès que vous le souhaitez.  
Brook qualifie cette journée d'enseignement comme le cadeau qu'elle aurait 
souhaité recevoir quand elle a commencé. Quelque soit votre domaine d’activité, 
vous remplissez un grand Service envers la communauté. Aussi, nous vous invitons 
de tout cœur à rejoindre Brook qui partagera avec vous, sa sagesse et son amour, au 
travers de cet enseignement incroyable, afin de mieux servir les autres, tout en 
insufflant une nouvelle vie dans votre pratique ! 
 

Certains des sujets abordés pendant cette rencontre sont : 
 Comment poser correctement l'énergie de votre salle de soins / de cours / 
espace de travail. 

 Approfondir votre hygiène énergétique afin que vous soyez clair et capable 
de donner le meilleur à vos clients sans prendre une part de leurs maladies. 

 Éliminer les énergies stagnantes dans votre pratique. 
 Nettoyer vos propres sabotages et limitations pour réussir. 
 Comprendre l'énergie de « l'échange approprié » pour vos services et vous 
sentir confiant et à l'aise dans la valeur de votre travail. 

 Transformer vos capacités de communication et appréhender les besoins 
de vos clients à un tout nouveau niveau. 

 Explorer votre manière de travailler avec l'énergie dans vos séances et 
apprendre à devenir plus efficace. 

 Découvrir où votre marketing fonctionne ou pas, pour vous. 
 

Brook a hâte de partager et d'élargir vos connaissances de base pour servir les 
autres avec encore plus d'Amour et de résultats brillants. Elle est extatique et 
reconnaissante de cette opportunité à vous servir dans cette voie profonde de 

service aux autres, où elle excelle.   
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Élargir votre conscience 
Atelier de 2 jours d’immersion 

dans l'âme 
 
 

Samedi et dimanche  
12 et 13 décembre 

9 h à 18 h  
 

(1h30 de pause-déjeuner) 
 

Investissement: 254 €. 
 

 
 

Rejoignez-nous pour un week-end de transformation radicale où vous allez 
allumer votre propre conscience élargie et votre connexion intuitive. Ensemble, 
nous allons explorer et jouer avec différents outils et techniques, pour acquérir un 
nouveau et plus profond accès à des niveaux de lumière et de conscience expansés, 
au cœur de soi. Et vous sentirez combien c’est incroyable de faire ceci, dans un 
espace plein de joie et adapté pour vous plonger dans les énergies 
merveilleusement favorables et stimulantes pour lesquelles Brook est si bien 
connue. 
Cet atelier est chargé d'informations et d'expériences énergétiques puissantes, 
vous permettant d'accéder à des vérités intérieures, à une conscience élargie, à des 
enseignements et niveaux de sagesse profonds. Alors, vous vous sentirez plus clair, 
plus léger, plus ancré et capable d'accéder à de plus grandes profondeurs de paix 
intérieure. 
 
Bienvenus, et faites l'expérience de : 

 Créer de nouvelles manières pour rester centré dans le cœur au cours de la 
vie quotidienne. 

 Acquérir une meilleure compréhension de vivre votre vie en connexion 
avec votre âme et le Divin. 

 Explorer des niveaux plus profonds de méditation et d’enlever la confusion 
concernant le type de méditation qui marche le mieux pour vous. 

 Apprendre à utiliser la gratitude comme outil majeur de manifestation et 
de transformation dans votre vie. 
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 Pratiquer en tant que communauté sacrée, un travail de guérison globale 
et apprendre comment inspirer les autres à s’éveiller à leurs capacités pour 
avoir un impact dans notre monde. 

 Identifier et abandonner les schémas, blocages, habitudes et systèmes de 
croyances à faible vibration qui vous empêchent d'être vraiment joyeux. 

 Nettoyer les schémas énergétiques issus d'anciens programmes 
générationnels, sociaux et génétiques que votre corps conserve et qui 
causent des souffrances dont vous ne vous rendez peut-être même pas 
compte, grâce à une puissante guérison avec Brook. 

 Pratiquer une forme sacrée d’introspection qui serait plus ancienne que les 
Vedas. 

 Recevoir des enseignements qui connectent la science et la spiritualité, 
ouvrant à une plus grande expansion de la conscience. 

 Deux méditations de guérison, en groupe, qui vous aideront à connecter de 
nouveaux états de conscience, grâce aux puissantes transmissions 
énergétiques qu’émane Brook dans l’espace. Ces transmissions vous 
aideront à intégrer tout ce qui a été appris et à être centré dans le cœur 
avec plus de compréhension et de compassion. 

 
Nous souhaitons sincèrement que vous puissiez vous joindre à nous et découvrir par 
vous-même de nouvelles réalités joyeuses et encourageantes; où vous vous verrez 
vraiment avec un regard de compassion et embrasserez votre plus grand potentiel, 

vous libérant de la peur et de l'inquiétude. 
Offrez-vous le don de réapprendre comment Etre. 

Rejoignez-nous pour élargir votre Conscience ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une remise est proposée en cas de participation aux 3 évènements  
ET 

Une inscription avant le 30 Juin 2020 
A 

400€ (au lieu de 419€). 
 

Les chèques de réservation sont à adresser à Essence Originelle 
8 Chatenais 86380 Vendeuvre du Poitou 


