
 

 

Retraite Renaissance – l’eau quantique 

 

Du Samedi 8 avril au Mardi 11 avril  

A la Jolivraie (44540) Vallons de l’Erdre. 

La retraite se déroule en immersion en demi-pension, les 
journées de transmissions et de soin sont réalisées en 
yourte et le couchage s’effectue en gite accessible à pied 
ou en voiture. 

Les dates correspondent au week-end pascal (lundi de 
pâques férié), des dates d’autant plus puissantes pour 
expérimenter la « renaissance ». 

Pourquoi Renaissance – l’eau quantique ?  

J’explore depuis 2 ans des techniques de soins énergétiques en suivant ma guidance. J’ai testé le 
travail sur la mémoire de l’eau en me documentant et en me formant à la méthode PEACE (protocole 
empathique d’abandon corporel et émotionnel). Je magnétise l’eau que nous buvons pour lui donner 
une information, j’opère de la même façon avec les cellules d’eau du corps, elles aussi vecteur 
d’information.  

Pouvons-nous reprogrammer nos cellules ? Donner une nouvelle information pour reprogrammer un 
programme erroné que l’on fait tourner en boucle ? Je le crois, que ce soit avec les travaux de Bruce 
Lipton sur la biologie des croyances ou de Nassrine Reza sur le pouvoir de l’eau, ceux qui explorent, 
testent, écrivent sur le sujet ouvrent des voies. J’ai suivi comme toujours ma guidance pour tester 
des soins dans l’eau : magnétiser l’eau du corps et l’eau matricielle dans laquelle on s’immerge. 
Après 2 retraites renaissance à proposer des soins en bassin chauffé, je me suis équipée d’un bain 
norvégien, dans une eau chauffée à 38 degrés c’est une reprogrammation cellulaire et un baptême 
laïc porté par les énergies en présence que je réalise. 

Grâce à des techniques de renaissance, (rebirth) des soins collectifs avec les énergies des atlantes 
mais aussi des Dauphins (profondément connectés à la joie et à la spontanéité de l’instant présent) 
ou encore aux sirènes, les déesses de la mer, c’est une mue qui s’opère. Abandonner ses vieux 
schémas, ce programme erroné que l’on rejoue sans fin pour aller vers le véritable Moi, et laisser 
place à notre conscience supérieure qui ouvre la voie sacrée du cœur.  

 

Message des guides pour cette retraite : 

« L’eau est ta constitution, un champs d’amour informationnel avec lequel renouer. En ce temps 
Pascal nous t’ouvrons aux énergies d’amour inconditionnel qui peuple et façonne la terre depuis 
toujours. Par le prisme de son égo les êtres humains se sont éloignés de la source de toute vie, ils en 
ont oublié d’où ils venaient et se persuadent que technologie et maitrise de soi peuvent conduire à 
l’accomplissement et à la réalisation de soi. Il n’y a rien à réaliser, il y a juste l’élan du cœur avec 
lequel renouer. Une danse alchimique où les énergies d’amour se retrouvent unifiées en vous pour 



vous faire renaître dans une ultra conscience de ce que la magie transmute lorsque l’on choisit de 
voir par le prisme de l’amour. L’eau déconditionne, fluidifie, balaie sur son passage les tourments 
passés pour faire renaitre la joie et la connexion au divin. Soyez bénis. » 

Entre transmissions, cercle de parole, soins énergétiques collectifs, rituels, connexion à l’eau, et 
« médecine » du cœur, ainsi que des enseignements des guides canalisés dans les archives 
akashiques, chaque jour verra renaître une partie de vous-même : 

 
 
Cette retraite ne se substitue pas à votre traitement médical en cours.  
 

Samedi 8 : arrivée à partir de 9h30 – démarrage du cercle à 10h 

Programme type dimanche, lundi, mardi. 

Enseignements canalisés et questions réponses sous guidance ou Exercices thérapeutiques  

Lithothérapie : connexion aux pierres de l’eau 

Soin des atlantes 

Soin des Dauphins 

Soin des Sirènes 

Reconnexion avec la joie : exercices thérapeutiques 

Dernier soir : 

Cérémonie du Cacao sacré  

Dernier jour : 

Baptême en eau magnétisée 

 

******************* 

Arrivée sur le site possible à partir de 9h30 le samedi 

Départ à partir de 16h le mardi 

Tarif 500 euros hors hébergement et repas. (compter 150 euros pour l’hébergement en chambre 
partagée en gites et les repas du midi)  



Qui sommes-nous ? 

 

Fabienne Laredo - animateur 

Thérapeute énergéticienne et médium, connectée aux archives akashiques je 
canalise les guidances angéliques et libère les mémoires karmiques et 
émotionnelles tant sur le plan de l’âme que sur le corps. Après un parcours en 
entreprise, j’ai suivi ma petite voix intérieure pour me dédier à temps plein à 
l’accompagnement en séance individuelles ainsi qu’en cercles de guérison. Je 
suis également auteur du roman Coach Angel et fondatrice d’un écolieu à 
Candé en Anjou. 

www.fabienne-laredo.fr  Instagram : @fabienne_laredo 

 

Avec le soutien de : 

Carine Taurelle 

Infirmière, thérapeute énergétique, je pratique également les lectures 
akashiques ainsi que l'EFT. Mon métier d'infirmière m'a conduite à explorer 
différentes manières de soigner, et m'a beaucoup questionner sur le sens de la 
"mal à dit" et comment "gai rire". Je partage mon temps entre mon métier 
d'infirmière, et celui de thérapeute en énergétique. C'est un rythme qui 
m'apporte un équilibre entre Ciel et Terre. 
 
https://carinetaurelle.wixsite.com/letreensoi 
Instagram : @carineatwena 

  



 

Bulletin de participation 

 

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 
l’acompte (50 % du prix du stage), par virement. Sans l’acompte nous ne pouvons pas vous garantir la 
place. Le solde devra être réglé à en amont par virement bancaire. 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. Il est 
impératif de savoir nager, des soins se déroulant en piscine. 
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 :  

Le tarif du séjour est de 500 euros   
 
Un virement de 50% du montant du stage soit 250 euros est dû 

pour valider ton inscription à l’ordre de Fabienne Laredo 

 

Pour les 250€ restant le virement bancaire devra parvenir 15 jours 

avant la date effective de la retraite. 

Hébergement : 

Les nuitées se font à la résidence d’artistes Adjololo systèmes aux fromentinières 44540 Vallons de 

L’erdre. Votre réservation à la retraite ouvre une réservation de chambre, sauf avis contraire de 

votre part. Le paiement de la résidence se fait directement auprès du gite, ainsi que les repas fournis 

par la ferme voisine au tarif de 15 euros par repas or petit déjeuner à votre charge. Un tableau vous 

permettant de commander a votre convenance que les déjeuner ou déjeuner + diner vous sera 

proposé en amont du stage. 

Il n’y a pas de chambres individuelles. Le couchage se fait en chambre double ou triple. 

Le linge de lit et les serviettes de toilettes ne sont pas fournies.  

 

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



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 


