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

29 Oct – 1er nov
2020

Retraite
des

Sam 9h30 – 18h

Investissement :
432 €
Résa : 173€ d’arrhes

7 Forces Chamaniques

4 jours pour nourrir Vos Fondations & Structure de Vie.
Ouverts à toutes les personnes souhaitant élargir leur potentiel et connexion divine

!
Lieu : Poitiers
(alentour)

Durant 7 ans, John & K~rol ont dédié un après-midi par an, à une force
chamanique. L’accomplissement de ce service sacré est atteint !
Et, il est temps d’entrer dans l’art de la maitrise de ces forces, au travers
d’une formule plus profonde.
Au cours de cet enseignement, John & K~rol vous accompagneront dans
la connaissance de ces 7 forces. Vous :
* découvrirez comment elles peuvent se manifester dans votre vie,
* embrasserez leur énergie au travers de méditations,
* accomplirez des exercices divers en lien avec chacune d’elle pour
vous soutenir dans votre éveil et épanouissement,
* recevrez divers soins appropriés à vos besoins, d’équilibre et de
guérison, en lien avec ces forces,
* vivrez des expériences exceptionnelles,
* et connaîtrez des surprises...

Avec notre guidance, vous expérimenterez :
 De quoi développer vos potentiels,
 Comment déployer ces forces dans votre vie,
 Des processus de guérisons individuelle et de groupe,
 Des outils efficaces d’éveil pour soutenir votre propre évolution.
Sur place :
 Repas sorti du panier, partagé, ou en extérieur.
 Service sacré.

Autres évènements :

Atelier de ressenti des
minéraux – participation :
11€, remboursé dès 40€
d’achat de pierres/bijoux.
Soirée 14h30-15h (voir
descriptif).
Langage de la Lumière
un autre langage à 3
niveaux d’expression
autrement, par la
géométrie sacrée maya et
les couleurs, dans le temps
présent, linéaire et
éternel...

Information & inscription : K~rol Mondon & John Shemwell – 06.64.35.18.09.
Essence Originelle 8 chatenais 86380 Vendeuvre

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

** 15 j de retraite intensive Maya 2021- Canaries : « 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
Maya, des techniques avancées de soins énergétiques, pour vous-même et pour les autres, le déploiement de votre champ
de potentiels au-delà de votre pensée actuelle et plein d’autres surprises...

