
Nous reconnecter à notre enfant 

intérieur et à notre âme nous 

permet d’entrer en contact avec 

les motivations profondes de 

notre incarnation.   

Nous pouvons alors nous rendre 

compte que nous ne sommes 

jamais seuls.  Les guides et les 

êtres de Lumière veillent sur 

nous et nous montrent la voie. 

Osons partir à l’aventure de 

nous-même et à 

l’apprivoisement de notre 

essence divine.

A D V E N A N C E  
Tel: 0484 59 12 18

info.advenance@gmail.com 

advenance.be

Maximum 12 participants
Quand ? 

Du Samedi 24 & Jeudi 29 juillet 2021
Arrivée 18h00 - Départ 16h00 

Où ? 
Gîte : La Grange de la Lesse

Lesse 185, 
6890 Libin

http://lagrangedelesse.be/

Tarif ? 
850 eur par personne 

all inclusive 

Personne de contact 
Donatienne Cloquet

I N F O R M AT I O N S  
P R AT I Q U E S

La reconnexion à son enfant 
intérieur, à son âme et son essence 

divine sont des étapes 
fondamentales et fondatrices de 

notre développement personnel et 
spirituel.

RECONNEXION

http://lagrangedelesse.be/
mailto:info.advenance@gmail.com


Notre civilisation est en pleine mutation, les 
modèles sociétaux ont atteint leur limite.  Le 

contexte actuel nous asphyxie.  Nous sommes de 
plus en plus nombreux à ressentir le besoin de 

fonctionner et de vivre différemment, à ressentir 
l’élan vital de nous reconnecter à notre essence 

profonde et véritable.

S’octroyer un temps de pause, s’autoriser à 
prendre soin de soi, oser plonger dans son 

intériorité pour se reconnecter à Soi contribue à 
donner du sens à notre vie et nous permet 

d’oeuvrer pour un monde meilleur.

En chacun de nous existe un autre être que 
nous ne connaissons pas.  Il nous parle à 

travers le rêve et nous fait savoir qu’il nous 
voit bien différent de ce que nous croyons être. 

C.G.Jung

Ayez le courage de suivre votre coeur et votre âme. 
L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement 

devenir. Le reste n’est que secondaire.

R E C O N N E X I O N

Durant 5 journées consécutives, dans un cadre verdoyant, sécurisé et bienveillant, 
vous serez amenés à ralentir votre rythme, à vous placer au centre de vous même, à développer votre 

écoute intérieure, votre connexion à votre enfant intérieur, à votre âme et à vos guides.

PROGRAMME 

Cette retraite est rythmée par différents moments d’introspection, 
de méditation, de pratiques corporelles dont le yoga, des ateliers 
de reconnexion individuels ou en sous-groupe, des soins 
énergétiques et des guidances spirituelles. 

La convivialité et la bienveillance du groupe à l’égard de chacun 
est un élément non seulement fédérateur mais également une 
des clés du succès de cette retraite. 

L’immersion en pleine nature contribue grandement à la 
réjouissance de notre âme et de notre enfant intérieure.  

Des rituels, des sessions de chants vibratoires et de danse 
intuitive, des rires, de la bonne humeur et de la joie sont les 
super-ingrédients que nous saupoudrons allègrement tout au 
long du séjour.

Je suis ton âme, je suis la lumière qui éclaire ta 
vie.  Ne laisse jamais cette lumière s’éteindre 

en toi. Je t’aime

Donatienne  
Enseignante en Méditation

Nancy 
Rêveilleuse de Conscience

Nous posons l’intention que cette première retraite en co-
animation soit une bain de douceur et d’amour vous 

permettant d’entreprendre cet audacieux voyage qu’est la 
rencontre avec soi-même.


