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Retraite Cocon 

 

Du Vendredi 25 novembre 10h au Dimanche 27 novembre à 17h 

A la Jolivraie (44540) Vallons de l’Erdre, ancienne ferme du 15 -

ème siècle sur 20 hectares de prairies à deux pas d’une voie verte 

permettant des randonnées. Les journées d’échange et de 

pratique se dérouleront en yourte. 

Les nuitées se déroulent à l’éco gîte Mon Savoureux Jardin en 

chambre de 2. 

 

Médium et guérisseuse je canalise les énergies et les messages 

de guidance que vous avez besoin de mettre en lumière dans 

votre vie. Je travaille les énergies de l'eau (l'eau du corps, celle 

que l'on boit et celle dans laquelle on se baigne !). Viennent à moi 

les énergies christiques, chamaniques, atlantes, en fonction de ce 

qui doit être libéré. Pour cette 

retraite Cocon je vous propose un format intimiste dans la yourte : 

journées d’échanges ou tous les sujets peuvent être abordés en 

toute transparence et sans langue de bois sur le milieu de la 

spiritualité. 

Cocon ce sont 3 jours pour se libérer de nos peurs, apprendre à 

faire confiance à nos ressentis, savoir faire preuve de 

discernement, trouver des repères et développer notre intuition 

dans un cadre sécurisé. C’est une retraite ou on prend soin de soi, 

où on apprend à s’offrir une parenthèse, sans jugement, sans 

attente, à l’écoute de ce qui nous traverse et sans nous comparer. 

C’est un moment de reliance pour se connecter à des énergies 

hautes et compassionnelles et apprendre à utiliser notre boussole intérieure. 
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Message canalisé pour cette retraite : 

« L’appel du cœur est un appel qui ne peut être 

contredit. Il appelle du fond de ton antre, celle où 

tu caches tes peurs, celle des illusions entretenues 

depuis tant d’années. Il faut accepter de se 

découvrir, de se dévoiler pour laisser entrevoir un 

jour nouveau, dépouillé, réasséné. Mon enfant 

prend la main de celui qui te soigne. Il est ton égal. 

Ni plus ni supérieur à toi. Il a emprunté un chemin 

et maintenant il ouvre une voie. Il n’y a pas 2 

chemins identiques, il n’y a pas de mauvais 

chemins. Il n’y a que des possibilités à l’infinie 

mais seule une répond aux besoins de ton âme, et 

derrière ce besoin une multitude de voies pour 

l’accomplir. Saches discerner ce qui est de l’ordre 

de l’illusion et du profond respect de toi-même. Ouvre ta propre voie, tu es guidé.e. » 

Programme type 

Méditations guidées, transmissions, soins collectifs en yourte et plein air, séances de 

question/réponses sur la spiritualité et les pratiques médiumniques et énergétiques. 

Vendredi 25 novembre : arrivée à partir de 10h 

 

******************* 
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Fiche individuelle à compléter   

 

Prénom : 

Nom :  

Date de naissance :     

Profession :  

N° de téléphone :  

Adresse mail :  

Adresse postale :  

Personne à contacter en cas de besoin :  

Conditions de réservation & Désistement : 
Toute réservation doit se faire sous forme écrite. La réservation deviendra définitive a réception de 
d’un acompte de 100 euros par chèque. Sans l’acompte nous ne pouvons pas vous garantir la place. 
Le solde sera réglé sur place en chèque ou espèces. Si l’organisateur annule le stage, l’acompte sera 
restitué. Aucun autre frais éventuel ne sera restitué. Il est possible de régler en plusieurs fois, après 
accord de l’organisateur. Tout désistement est pris en compte jusqu’a 15 jours avant le début du 
stage. Dans ce cas nous vous restituerons l’acompte paye en déduisant 50€ de frais de dossier. Si un 
désistement nous parvient dans les 15 jours avant le début du stage, l’acompte est du. Si vous avez 
déjà payé plus, l’excèdent vous sera restitué. La totalité du prix du stage est dû en cas de départ 
anticipé ou absence du stagiaire en début de stage. Dans ce cas, la totalité des frais d’hébergement 
et de restauration est due. 
Vous participerez à ce stage de votre plein gré. Vous assumerez l’entière responsabilité pour tous vos 
actes à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur du stage. Vous êtes tenu d’assumer les frais de réparation 
pour tout dommage éventuel occasionné et en acceptant ces conditions vous déclarez ne pas en 
tenir responsable l’organisateur du stage, ni les assistants ni les propriétaires des lieux.  
Compte tenu du contexte sanitaire afin de prévoir l’accueil dans les meilleures conditions merci de 
prévenir l’organisateur en amont en cas de symptômes grippaux ou si vous êtes cas contact COVID. Il 
en tient de la responsabilité de chacun et de l’auto-discipline pour respecter les mesures sanitaires 
en vigueur.  
Le séminaire ne remplace pas un traitement médical ou psychiatrique. Si vous êtes sous traitement 
médical ou psychothérapeutique, si vous avez déjà souffert d’une psychose ou si vous prenez 
actuellement des médicaments psychotropes il convient de faire valider la participation au stage par 
votre médecin ou psychiatre et de nous en informer lors de votre réservation. 
 
En signant vous acceptez les termes et conditions mentionnes ci-dessus et vous validez ainsi les avoir 
lus et compris. 
 Règlement :  
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Le tarif du séjour est de 333 euros (hors hébergement et frais de bouche) 
 
Un chèque de 100 euros est dû pour valider ton inscription à l’ordre de Fabienne Laredo  

Adresse postale : 

Fabienne Laredo 

La Jolivraie 

44540 Vallons de l’Erdre 

 

Le solde sera à réglé le jour du stage. 

 

Hébergement / repas: 

Vous avez la possibilité de rentrer chez vous le soir si vous habitez à proximité mais il est 

recommandé pour préserver l’énergie du groupe de vous retrouvez ensemble en gite afin de 

continuer les échanges et partages. 

L’ensemble du site de Mon Savoureux jardin est réservé vous permettant un couchage en chambre 

double et les salons et espace de détente pour vous retrouver sont privatisés. Le gîte se situa à 6km 

du lieu de la retraite pour le tarif de 60 euros par personne pour les 2 nuits. La réservation de la 

chambre se fait auprès de moi et le règlement auprès du gîte. 

https://www.monsavoureuxjardin.com/ 

 

Vos petits déjeuner et diner sont fournis par la ferme voisine en bio et en savoureux dans le gîte. 

Les repas du midi sont fournis à la Jolivraie. 

Le traiteur est à payer à part en chèque ou liquide le jour du stage, comptez autour de 100 euros. 

 

Date et Signature (précédé de la mention manuscrite Lu et approuvé) 
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Questionnaire complémentaire 
 

 
1) Pourquoi me sens-je appelé pour participer à cette retraite ? 

 
 
 
 

2) Quelles sont mes attentes ? 
 
 
 
 

3) Quelles sont mes peurs ? 
 
 
 
 

4) Prends-tu des médicaments psychotropes ? OUI / NON 
 
(Certains médicaments psychotropes peuvent provoquer des états modifiés de conscience amplifiés 
par certains rituels. Dans ce cas une participation à ce séminaire n’est pas conseillée.) 
 
 

5) Prends-tu d’autres médicaments à titre réguliers ? Et si oui, pour quels symptômes ? 
 
 
 

 
6) As-tu des préoccupations de santé dont tu souhaites nous faire part ? 

 
 
 
 
 

7) As-tu des allergies ou contre-indications alimentaires ? 
 
 
 
 
 
 
Pour participer à la retraite il est exigé de ne consommer aucune substance à minima 48h avant la 
retraite et pour toute la durée du séjours (alcool, drogue…) 
 
 
Je déclare toutes ses informations exactes et n’avoir aucune contre-indication médicale pour 
participer à cette retraite.  
 
Date et signature 


