RETRAITE
(RE)CONNEXION
2021
10 AU 15 MAI 2021
OU
7 AU 12 JUIN 2021

PROGRAMME

TE RÉVÉLER
LE BUT DE CETTE RETRAITE EST DE TE PERMETTRE DE TE
RECONNECTER À LA NATURE ET AUX ANIMAUX DE
MANIÈRE APPROFONDIE, AINSI QU'À TA MISSION DE VIE
TU Y DÉCOUVRIRAS LA PERCEPTION DU MONDE
INSPIRANTE DE TOUS LES ANIMAUX. TES POTENTIELS ET
TOUT CE QUI EMPÊCHE TA RÉALISATION POUR ALLER
VIVRE UNE VIE MAGIQUE !
IMPORTANT : Ce programme est mis à disposition à titre indicatif
puisque

l'objectif

véritable

de

la

retraite

est

d'adapter

les

contenus en fonction du groupe et de vos besoins ! Le but ne
change pas mais c’est une retraite CANALISÉE. Donc je ne décide
pas du programme, l’énergie décide pour nous !
Vidéo de présentation du lieu magique ❤

www.youtu.be/KWsx41HKFms

Vidéo de présentation de la retraite : www.youtu.be/AR5ZNGXXKHY
En savoir plus sur la retraite : www.formation.lecole-des-animaux.com/retraite

JOUR 1 : SAMEDI

NOUVELLE LUNE
10h Accueil des participants
Matinée de rencontre ensemble et de présentation
de la connexion animale 😊 ❤
13h : Pause déjeuner vegan sur place Lancement
de la formation en connexion animale ! 😊
Méditation pour se FAIRE CONFIANCE !
18h : Pause du soir = Temps de BREAK pour
méditer, se balader
19h30 : Dîner maison sur place fait avec amour ❤
21h Soirée NOUVELLE LUNE ! Mettre en place ce
que l’on souhaite dans sa vie

JOURNÉE 2 : DIMANCHE

CONNEXION ANIMALE
8h30 : Petit déjeuner au gîte
9h30 : Début formation en connexion
animale
Debrief de la veille.Exercices de connexion
avec des “protocoles différents “
13h : Déjeuner
Balade de reconnexion aux animaux
sauvages Découverte des animaux en tant
que GUIDES et de leurs messages ! ❤
18h : Pause de détente ( sport ou
méditation ou… )
19h30: Dîner au gîte
21h : Soirée JEUX ! ET JOIE

JOUR 3 : LUNDI

APPRENDRE À GÉRER SON ÉNERGIE
8h30 : Petit déjeuner au gîte
9h30 : Séance de yoga + Mise en mouvement
10h30 : Travail sur la gestion de son énergie, la bulle de
lumière, la liberté intérieure et l'autonomie énergétique
13h : Pause déjeuner
Après midi en extérieur : Reconnexion aux arbres Travail
sur l’énergie du succès, de la réussite, de l’amour
Gérer et choisir son énergie
Connexion aux esprits de la nature
Soin énergétique de groupe - Méditation collective
18h : BREAK
19h30 : Dîner au gîte
21h : Soirée théâtre “ Devenir le meilleur acteur”

JOURNÉE 4 : MARDI

DÉCOUVRIR SES POTENTIELS ET SE
CONNECTER À LA NATURE
8h30: Petit déjeuner au gîte
Temps de méditation et de yoga d’ancrage
Méditation connexion à la Terre
Danse en lien avec les énergies de la Terre
Début de la découverte de ses potentiels
13 h : déjeuner sur place
Début du coaching pour se révéler et
identifier sa mission de vie
18h : BREAK
19h30 : Dîner au gîte
Soirée : Reconnecter à plus grand que soi,
aux guides et aux étoiles

JOUR 5 : MERCREDI

RECONNEXION À LA NATURE ET À SA
MISSION DE VIE
8h30: Petit déjeuner au gîte
Matinée de reconnexion à la nature
Découvrir ses potentiels à travers des scans de
groupe Échange sur qui nous sommes vraiment et
comment se réaliser
13h : Déjeuner
Croyance limitante + Blocages Comment s’en
libérer ?
Gros Nettoyage de groupe in-ten-sif !
18h : BREAK
19h30 : Dîner au gîte
Dîner Soirée : RêVES ! s’autoriser à rêver grand

JOURNÉE 6 : JEUDI

PLAN D’ACTION + COACHING POUR
RÉALISER TES RÊVE
Mise en mouvement/danse/yoga au lever du
soleil
8h30 : Petit déjeuner
Parole pour libérer l’expression Notion de
contribution Comment ajouter de la joie à
son quotidien ? Comment mettre en place
ses rêves et sa “mission “
13h : Pause déjeuner - cuisine vivante
Danse pour se réveiller Connection aux
éléments Début de la mise en place en
demandant aux énergie par où commencer ,
le plus adapté pour chacun ?!
On repart avec le sourire !

DÉCIDE DE CE DONT TU AS RÉELLEMENT BESOIN

ATTENTION : c’est une retraite CANALISÉE pour vous permettre de
vous transformer et vivre une vie magique ! Le PROGRAMME est
donc NON DÉFINITIF et est susceptible de bouger en fonction du
groupe, et de vos besoins !

Aucune activité n’est obligatoire et chacun est libre de faire ce qu’il
veut (balade avant le petit-déjeuner, poursuite de la soirée dans les
chambres ou toute autre activité envisageable sur place)

Voir le lieu : https://youtu.be/KWsx41HKFms

RECONNEXION

Plus d’images du lieu >> juste ici <<

TU ES BIENVENU
POUR REJOINDRE CE
QUI VA DEVENIR UNE
GRANDE FAMILLE !
"LA VIE EST UN JEU, IL
N'Y A PAS D'ENJEU"
MON RENARD

