Imagerie guidée et récitatif biblique
avec Abraham
En écoutant ce qu’éveille en soi un texte biblique
reçu dans sa symbolique corporelle
et en recevant les résonances intérieures vécues pendant les imageries,
chaque participant pourra faire un pas avec lui-même.
NOMBRE LIMITÉ DE PARTICIPANTS

QUÉBEC 2013

Date

17-18-19 mai 2013

[lundi le 20 est jour férié – fête des Patriotes]

Horaire

vendredi
samedi
dimanche

[accueil à partir de 18h40]

19h à 21h30
9h à 17h00
9h à 13h00

[départ prévu au début de l’après-midi]

Lieu

Centre de Spiritualité des Ursulines
20, rue des Ursulines,
Loretteville Qc, G2B 3W7
Tél. : 418 842-1421

Animation

Louise Bisson et Louis-Charles Lavoie

Coût

205.00 $ [de ce montant 75.00 $ est non remboursable en cas d’annulation de votre part]
La session est entièrement payable dès l’inscription.
Chèque au nom de Claire Beauchemin à poster avec votre formulaire d’inscription.
Rappel amical : premier inscrit premier servi…Une liste d’attente sera constituée

Notez bien

Comme le nombre de participants est limité, en cas d’absence, vous devez nous prévenir assez tôt pour
qu’une autre personne puisse vous remplacer. Après le 24 avril 2013, la session ne pourra vous être
remboursée si votre place reste vacante.

Hébergement 110 $ pour la fin de semaine*, payable à l’arrivée (on vous dira à quel nom libeller le chèque)
et repas
* du vendredi après souper au dimanche après dîner, collations comprises
15 $ de plus si vous prenez le repas du vendredi soir (18h00)
21 $ par jour pour les externes (dîner, collations et contribution pour la salle compris)
Inscription

Claire Beauchemin
okcbeau@yahoo.ca
418-661-5103
2250, Mgr Gosselin, Unité 301
Québec, QC, G1J 0A4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------Récitatif & Imagerie

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Québec, 17-19 mai 2013

Postez à Claire Beauchemin

NOM :...................................................................................... TÉLÉPHONE: (................)..............................................................
ADRESSE : .………………………………….................................................................................................................…………
COURRIEL : ……………………………………….…..@…………….…………………………..…….

J’inclus 205.00$ au nom de Claire Beauchemin
Je prendrai l’hébergement (qui inclut le dîner du dimanche midi et les collations)
J’arriverai pour le souper du vendredi soir à 18h00 (prévoir 16$ de plus)
Je prendrai le CD du récitatif de la session (8.00$ payable sur place)

