
Bonjour Bel Etre de Lumière !

Nous sommes honorés de respecter la volonté des Anciens, en diffusant les
enseignements & initiations de l’Intervention Divine, enseignements sacrés
transmis à travers une lignée ininterrompue de 25 générations de guérisseurs

Mayas. Merci pour votre attention ! 
RESPIREZ, car lire est déjà le début de votre transformation !

La retraite de l’Intervention Divine est 
accessible à tous :
 personnes curieuses de connecter leur 

plein potentiel,
 thérapeutes désireux d’avancer dans leur 

pratique de soins,
 ado « en-vie » d’être sereins avec leurs 

capacités et destinée.

« Il s’agit de la retraite la plus transformatrice qu’il m’a été permis de vivre, en 20
ans de travail personnel et suis heureuse de la partager ! Cela résonne avec le 
centre énergétique de mon âme et je me sens pleinement à ma place et alignée » 
K~rol.

Historique :  Nous avons vécu l’Intervention Divine,  en couple,  en 2013,  avec Homaya
Amar, en Italie (Toscane). Comme dit ci-dessus, ça a été tellement fort pour moi, telle une
EVIDENCE de LA Vie, que j’étais motivée pour rapporter cette initiation en France. C’était
pour moi, LA voie de l’Etre, très loin de tous mes enseignements en ingénierie mécanique ! 
Alors,  en 2015, nous avons été contactés pour être les assistants-enseignants » de Sioux
Storm pour son DI aux USA-Vermont, pour être initiés en tant qu’enseignants.

En 2016, on transmettait en France pour la 1ère fois, les Initiations de
l’Intervention Divine, où : Quand l’impossible devient POSSIBLE !

Vous y croyez ?
Alors oserez-vous vous laisser toucher par l’étincelle de la Création et goûter votre 

potentiel divin ?

Pour l’embrasser pleinement, K~rol et John vous accompagnent aux portes du Mystère 
(votre mystère), pendant la période préparatoire, en amont de la retraite, puis, pendant les 14
jours du réveil à soi !

S’engager dans cette retraite intensive, c’est :
rencontrer/comprendre /reconquérir son être profond, 
embrasser son âme, 
recevoir une formation approfondie sur le chemin de la maîtrise de soi, 
vivre « l’école de la nuit » (dès le 1er dépôt de réservation.).
C’est aussi recevoir des fondements spirituels pour élargir votre Oeuvre, en harmonie 
avec la lumière et l'énergie, qui soutiendront votre nouvelle façon de vivre, alignée au 
Tout. 
L’Intervention Divine est un accès pour devenir LE créateur de SA vie, reposant sur 
plus de 2000 ans d’histoire.
C’est découvrir un champ immense de potentiels grâce à l’initiation aux 52 premières 
dimensions Mayas, chacune, apportant plus de possibles.



C’est l’acquisition de nouvelles capacités pour faciliter les manifestations sur le plan 
physique en libérant les énergies négatives, blocages et limitations, pour accueillir la 
rémission spontanée. Ceci par l'utilisation de techniques de guérison chamaniques, 
transmises par cette ancienne lignée Maya de Curanderos (guérisseurs du Mexique).
C’est prendre conscience des synchronicités de l’Univers quand les actes 
« magiques » deviennent monnaie courante…
C’est œuvrer pour soi-même, profondément, quotidiennement, de 8h à 23h, dans la 
bienveillance, le sacré et l’envie de partager pour (re)construire son espace sacré et 
définir des barrières saines, afin de s’épanouir dans vos forces et potentiels. 
Enfin, c’est embrasser le Service Sacré à des nouveaux niveaux plus élevés.

Les enseignements de la Divine Intervention vous connectent à une Vie plus agréable, où vos
rêves s’exprimeront plus aisément. Vous gagnerez en discernement et confiance, pour garder

les yeux ouverts sur votre propre création et le plaisir d’exprimer bonheur et assurance.

Chaque jour, vous allez :
• Dépasser vos limites personnelles.
• Retirer vos masques.
• Adopter un style de vie éveillé.
• Travailler avec et dans les 

différentes dimensions.
• Augmenter et stabiliser votre taux 

vibratoire.
• Vous rapprocher de vous.
• Améliorer votre capacité à gérer 

les situations de la vie.
• Augmenter votre connexion à la 

nature et à la Source.

Vous allez enfin devenir plus VIVANT en harmonie avec le flux !
 

Vous expérimenterez :
• Création et maintien d'un espace sacré.
• Apprentissage de plus de 20 techniques de guérison et Pratique 
• Pratique des dimensions et Rémission spontanée. 
• Méditation quotidienne et exercice physique.
• Transformation émotionnelle profonde.
• Nettoyage et nettoyage.
• Danse, rire, chant.
• Initiations.
• Service.
• Exercices énergisants.
• Activités de groupe.
• Ethique spirituelle.
• des Surprises !!

LAISSEZ-VOUS
TRANSPORTER VERS
VOTRE FIRMAMENT,

VOUS ETES LE SEUL MAITRE
A BORD



Eveil & Bonheur en version Week end ou retraite où seule votre valise
d’affaires est nécessaire :

Retraite intensive Maya
1er au 15 Août 2023

«Ouvrez vos yeux, votre conscience et votre cœur s’ouvrent aux
possibilités illimitées que l’Univers propose à ceux qui ont confiance et

avancent vers leur Lumière… »

Parlez-en avec nous, c’est notre plaisir, sans obligation 
ni gène. 
Quand l’âme sent l’appel, l’Univers répond… 

Et l’école de la nuit commence dès que l’âme s’engage
…

QUAND L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE
Prenez le temps de venir partager vos envies et doutes sur ce

thème.
Et de re-revenir, car l’engagement est grand !

Car faire ce saut en Soi est un acte de courage.
Nous sommes à votre écoute.

https://www.essenceoriginelle.com/retraite-intensive-maya-
2023-fr-en/

K~rol Mondon & John Shemwell
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