SYLVAIN DIDELOT – Conférences
au Québec en Septembre 2019

Chers amis(es) du Québec, je suis très heureux de vous
annoncer que j’organise personnellement 2 conférences d’une
journée au Quebec cette année, une à St Jérôme le 21 Septembre
et une à Québec le 28 Septembre. Voici les renseignements sur
ce rendez-vous et les liens d’inscriptions si cela vous
intéresse.
CONFÉRENCE ST-JÉROME ou QUÉBEC Prix: 60$ CAD Par Personne,
Paiement du 60$, en argent comptant sur place le jour de la
conférence. Seul l’argent comptant sera accepté sur place car
je n’ai pas de possibilité d’encaisser par carte ou chèques ne
possédant pas de compte bancaire au Canada.
ST-JÉRÔME 21 SEPTEMBRE 2019
Arrivée à partir de 9h30

10h à 17H30 (PAUSE REPAS 12H30 14H30 repas libre )
Lieu de la vibra journée :
Le 21 Septembre 2019 à St Jérôme
Hotel Best Western 420 Boulevard Monseigneur-Dubois, SaintJérôme, QC J7Y 3L8, Canada
Le 28 Septembre 2019 à Quebec (même lieu que l’année
dernière)
Hotel Classique 2815, Boulevard Laurier Québec (QC) G1V 4H3
Programme de la rencontre :
Intégrer notre nature divine : en comprenant que nous sommes
tous ensemble et individuellement le créateur du monde et de
notre monde personnel sur toute la journée
Questions réponses générales avec Sylvain et les Guides
Canalisation en live des maitres d’ascension ou êtres de
lumière.
PAUSE.
Conférence courte sur la gestion de nos corps subtils
Séance de soin avec les Anges et Guides Guérisseurs
Questions réponses en Channeling avec les guides
En fonction du lieu, aucune séance n’est exactement la même
car elle dépend des attentes de tous.
L inscription via réservation est obligatoire car la salle
est limitée en places.
Quand le nombre de places est atteinte nous bloquons les
inscriptions…. alors ne tardez pas.
Pour vous inscrire pour la séance de St Jérôme le 21
Septembre 2019 voici le lien :
https://goo.gl/forms/f7yIzhsZiJZXPvZ43

QUÉBEC 28 SEPTEMBRE 2019
Pour vous inscrire à la séance de Québec le 28 Septembre 2019
voici le lien :
https://goo.gl/forms/eDq6usB3r9uslB3G3
Merci de ne vous inscrire que si vous êtes sûr à 100% de
pouvoir venir, l’année dernière 20% des personnes n’ont pas
tenu parole et cela me fut dommageable, merci donc d’être
certains de pouvoir être là.
Vous recevrez un rappel de la conférence 2 semaines puis une
semaine avant l’événement .
Merci de votre lecture, de votre confiance et à très bientôt «
en vrai » peut être avec toujours autant de plaisir.
Sylvain Didelot

