
Du 5 au 12 mai prochain
La retraite se déroulera dans une luxueuse villa à Las 
Terrenas en République Dominicaine, loin du tourisme 

de masse et où on retrouve la zénitude absolue. 
Inspiration totale pour s’enraciner avec la Pachamama.

Plus d'info et inscription: info@gaiatotal.ca
 

PLACES TRÈS LIMITÉES!
INSCRIS-TOI MAINTENANT! 

Retraite Spirituelle en République Dominicaine
Pour une compréhension profonde de ta mission de vie

 GAÏA T'INVITE À LA

Cette retraite intime de Gaïa en collaboration avec Andréanne (propriétaire de 
Namazé) et Roxy (propriétaire de Momtrepreneur) sera une des plus puissantes et 
profondes qui soit. Elle te permettra de comprendre et d'incarner profondément ta 

force intérieure et ta mission de vie pour t’amener à ta reconnection et 
transformation ultime.

 
Ta vie ne sera plus jamais la même par la suite.

 
7 jours d’introspection, d’exploration, de rituels puissants et de renouvellements 

profonds à travers le développement personnel, le yoga, la méditation, des ateliers 
spirituelles et des rituels chamaniques. De plus, des cours d’espagnol 

hebdomadaires seront au rendez-vous pour faire de cette expérience un souvenir 
unique et inoubliable. 

 
Une villa luxueuse, une plage magnifique, les palmiers, le soleil, un chef exclusif 
pour nous concocter des plats holistiques, des femmes incroyables, de l’espace 

pour être qui nous sommes vraiment. Un endroit de rêve pour redessiner tes rêves 
à toi! Les retraites Gaïa se démarquent par leur profondeur, leur richesse et leurs 

énergies. Elles créent un bouleversement positif pour une vie encore plus 
enrichissante. Le pouvoir des femmes réunies est certainement ce qui rend 

l’expérience encore plus émouvante et positive.
 
 



La retraite se déroulera dans une magnifique et luxueuse villa qui te rappellera ta 
beauté et pureté intérieure. Celle-ci comprend 9 suites, 2 piscines, un immense 

jardin et un espace fantastique pour nos sessions et ateliers spirituels. Propreté et 
sécurité assurée par une équipe de travail 24hrs par jour. De plus, un chef 

international s'assurera de notre alimentation holistique pendant notre séjour. 
 

Puisque la villa est installée directement sur la plage, nous aurons accès à tous les 
bienfaits de notre terre mère, Gaïa. Plongée en surface, baignade et soleil seront 

au rendez-vous. 
 

L’idée de cette retraite est, avant tout, l’union de tes trois niveaux de 
compréhension et de profondeur quant à qui tu es et ta mission de vie. Tu auras la 

chance de t'imprégner d'autres femmes fantastiques. De plus, tu seras 
accompagnée de femmes expertes dans leur domaine pour te guider et t'inspirer 

dans ton cheminement. Elles te donneront tous les outils nécessaires pour construire 
ton parachute et t'envoler. 

 

Retraite Spirituelle en République Dominicaine

Plus d'info et inscription: info@gaiatotal.ca

PLACES TRÈS LIMITÉES!
INSCRIS-TOI MAINTENANT! 



Comme la retraite est basée sur la proximité des femmes et l'union de celles-ci, le 
concept de villa nous rappelle une grande demeure d'amour. 
 
Nous avons 9 suites avec chacune sa salle de bain privée. Les suites sont composées 
de lit Queen ou Double à partager. 
 
Seulement 4 lits simples sont offerts. Au moment de réserver, celles qui paieront la 
totalité du voyage auront priorité. 
 
PRIX
1700$ / personne
 
INLUS
• Cours de yoga matins & soirs (pour tous niveaux)
• Méditations guidées
• Ateliers de croissance personnelle et spirituelle
• Temps libres à tous les jours
• Accès à plage privée
• Accès à 2 piscines privées
• Cours d’introduction à l’espagnol
• Transfert aller-retour entre l’aéroport de Samaná (AZS) et la Villa 
    (extra de 30$ si arrivée à Santo Domingo) 
• Hébergement de 7 nuitées dans une luxueuse Villa à Las Terrenas en 
    République Dominicaine
• Tous les repas basés sur l’alimentation holistique par un chef privé international 
• Accompagnement personnalisé des trois expertes Gaïa Charline, Roxy Valade et
    Andréanne Thibault
 
 

Retraite Spirituelle en République Dominicaine
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INSCRIS-TOI MAINTENANT! 



 
EXLUS
• Transport aérien (choisir aéroport de El Catey (AZS) pour profiter du transfert 
inclus entre l'aéroport et la villa)
• Assurances voyage
• Taxes d'entrée/sortie de la République Dominicaine (+- 10$ US)
• Dépenses personnelles
 
 
 
 
* Places très limitées
* Dépôt non remboursable de 850$ à l'inscription
* Paiement final AVANT 25 avril 2019
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Retraite Spirituelle en République Dominicaine



 

 

 
Le concept de cette retraite spirituelle est vraiment puissant. Arriver à intégrer les 3 niveaux de 

compréhension chez la femme pour qu’elle se sente vivante, en contrôle et en puissance. 
 

La compréhension cognitive sera abordée par Roxy (propriétaire de Momtrepreneure), une pro 
du développement personnel. C’est à travers sa force mentale qu’elle a repris son pouvoir et sa 
vie en main. Elle partagera ses trucs et techniques pour encrer bien profondément l’importance 

de la force cognitive.
 

La compréhension émotionnelle sera expliquée, ressentie et intégrée par les rituels chamaniques 
et spirituels de Charline (propriétaire de Gaïa). Ses ateliers et exercices basés sur la PNL 

holistique arriveront à nous faire comprendre émotionnellement le pouvoir qui nous habite tous. 
Apprendre à choisir ses émotions est la base du succès dans toutes ses sphères. 

 
La compréhension physique sera développée et internalisée avec Andréanne (propriétaire de 

Namazé), avec des sessions profondes et ressourçantes de yoga et méditation. Comprendre les 
concepts mentalement et émotionnellement, puis arriver à les ressentir physiquement est 

clairement la clé de la reprise de pouvoir.  
 

Du moment où nous apprenons à unir les 3 niveaux de compréhension, c’est là que nous 
retrouvons notre pouvoir intérieur comme femme puissante. 

 
Nous apprendrons à ouvrir nos perspectives, à voir et à observer notre puissance. 

 
7 jours complets d’introspection, d’exploration, de rituels puissants, de renouvellements profonds 
à travers des méditations, des ateliers, des exercices, des relaxations, du yoga et des rituels. Le 
tout dans une ambiance zen et propice à la reconnection avec soi-même et la terre mère, Gaïa.

 
Une villa luxueuse, une plage magnifique, les palmiers, le soleil, un chef exclusif pour nous 

concocter des plats holistiques, des femmes incroyables, de l’espace pour être qui nous sommes 
vraiment. Un endroit de rêve pour redessiner tes rêves à toi!

 
De plus, afin d’explorer toutes nos capacités, nous aurons également des cours d’espagnol tous 

les jours! 
 

Notre mission est de te voir te transformer et t’ouvrir tes ailes afin de rayonner de ton plein 
pouvoir comme femme puissante que tu es.

Du 5 au 12 mai prochain
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3 femmes
3 expertises

1 seule mission
Être alignée à son pouvoir intérieur décisif
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Cette retraite intime de Gaïa en collaboration avec Andréanne (propriétaire de Namazé) et 
Roxy (propriétaire de Momtrepreneur) sera une des plus puissantes et profondes qui soit. Elle te 

permettra de comprendre et d'incarner profondément ta force intérieure et ta mission de vie 
pour t’amener à ta reconnection et transformation ultime.

 
Ta vie ne sera plus jamais la même par la suite.

 
7 jours d’introspection, d’exploration, de rituels puissants et de renouvellements profonds à 

travers le développement personnel, le yoga, la méditation, des ateliers spirituelles et des rituels 
chamaniques. De plus, des cours d’espagnol hebdomadaires seront au rendez-vous pour faire 

de cette expérience un souvenir unique et inoubliable. 
 

Une villa luxueuse, une plage magnifique, les palmiers, le soleil, un chef exclusif pour nous 
concocter des plats holistiques, des femmes incroyables, de l’espace pour être qui nous sommes 
vraiment. Un endroit de rêve pour redessiner tes rêves à toi! Les retraites Gaïa se démarquent 
par leur profondeur, leur richesse et leurs énergies. Elles créent un bouleversement positif pour 

une vie encore plus enrichissante. 
Le pouvoir des femmes réunies est certainement ce qui rend l’expérience encore plus 

émouvante et positive.
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Gaïa Charline
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