
TÉMOIGNAGES DES PARTICIPANTS - SÉJOUR DE FÉVRIER 2019 

CENTRE DE VILLÉGIATURE LAC FIDDLER 

 

Bonjour Marie-Josée et Yvan,  

Pour moi le séjour dans les Laurentides a été au-delà de mes espérances. L'accueil 

que j'ai reçu de Yvan, Marie-Josée et de tout le groupe, m'a donné une dose d'amour 

qui a continuée à grandir tout au long du séjour.  

Nos échanges et les enseignements de Yvan, tout arrivaient au bon moment. Nous 

étions tous dans l'accueil, notre Cœur était ouvert et nous avons senti la vibration de 

l'amour inconditionnel, qui remplissait nos Cœurs à chaque jour.  

Merci à vous tous qui m'avez permis de vivre ces beaux moments qui resteront 

gravés dans mon Cœur à tout jamais....  

Je vous aime..... 

Vous êtes Yvan et toi et ta belle famille dans mon Cœur XXXX 

Marcel 

***** 

 

Bonsoir Marie-Josée, 

Oh super de bel endroit, vraiment magnifique. Votre famille cosmique s'agrandie vraiment. 

Si tous les séjours se vivent comme celui-que l'on vient de passer, c'est vraiment de vivre 

dans un autre monde. Que du bonheur et Joie de vivre. 

C'est vraiment magique et libérant. 

Et que dire des repas, si majestueux.  

Vous êtes tellement intentionnés et plein d'amour. 

MERCI pour ce merveilleux partage. 

Je vous aime 

Louise G. 

XXXX 

  



***** 

Bonjour Marie-Josée et Yvan, 

Au chalet des Wapitis nous étions inscrits. Tous invités(es) par Marie-Josée et Yvan son Bien-

Aimé Convoqués(es) par la Lumière, C’est bien clair. 

Il faut vous dire que Marie-Josée pour faire le grand ménage. Nous avait devancée. 

Je peux vous assurer de son efficacité. 

La 3ième D, était totalement disparue. 

Et moi qui avait si hâte de la quitter. 

Je me retrouve réconfortée ! 

Et capable de patienter. 

Merci à Vous Tous pour ces moments si précieux. 

Lise M. (Adélise) 

***** 

 

Bonjour chers Yvan et Marie Josée, 

Voici le témoignage d'Alain : 

J'ai beaucoup aimé ce séjour, car j'ai reçu beaucoup de réponses dont je n'avais pas pensé à 

l'ampleur que cela affectait ma vie... 

Durant ce séjour, j'ai appris à déconstruire ce qui m'empêchait de rejoindre mon Esprit, car 

j'avoue que j'avais des attentes et lorsque j'ai reçu ces réponses la Lumière fut à l'intérieur 

de moi. 

Maintenant, suite à ce séjour, le travail continue dans la déconstruction de ce mental et j'ai 

fait un lâcher-prise pour la nouvelle construction de ce qui s'en vient pour moi. 

Merci à vous deux...  cela a été très profitable et maintenant je vous dis : "la Vie est belle". 

Alain 

  



***** 

Bonjour Yvan et Marie-Josée, 

Voici le témoignage de Diane: 

Récemment, j’ai participé au séjour (Québec)… cet appel vibrait fortement dans mon corps 

et sans me faire t’attentes, je savais que ce rendez-vous cosmique m’apporterait une 

Reconnexion et une Renaissance que j’attends depuis plusieurs années. 

La personne qui a franchi la porte en arrivant, accueillie dans un Océan de Lumière 

authentique et de transparence par tous les participant(e)s, a contribué à une Grande 

Libération chez ma personne.  

Quel soulagement de se délester d’un lourd fardeau (résistance) dont j’ignorais la présence 

et l’incapacité de nommer cet état d’être… qui depuis plusieurs mois me maintenait dans les 

souffrances physiques et émotionnelles… 

Oui, je vis une Renaissance depuis ce séjour… je m’accueille et m’aime 

inconditionnellement! 

Diane 

XOXOXOXO 

***** 

Salutations Marie-Josée et Yvan, 

Un séjour merveilleux qui a été rempli d’AMOUR et de JOIE. Je me suis sentie libre d’ÊTRE 

tout en étant entourée d’une belle et grande famille!  

Ce moment de groupe m’a permis de me retrouver plus profondément en moi-même, de 

demeurer connectée à l’essentiel, de m’observer dans l’accueil de ce qui EST, d’être à 

l’écoute de mon propre intérieur et de prendre davantage place dans ce Qui je suis en toute 

confiance.  

Ces cinq jours de partages accompagnés de gens de Cœur ont fait vibrer mon être tout 

entier. J’ai vécu des moments « magiques » en toute simplicité où le rire, le respect et 

l’ouverture étaient en avant plan. Un cadeau qui permet de repartir à la maison avec une 

énergie renouvelée.  

Merci Yvan et Marie-Josée pour cette organisation, pour ce rendez-vous unique et 

libérateur! 

 Merci également à toutes les personnes du séjour pour votre présence lumineuse!  

Annie 

  



***** 

Salutations à toutes les personnes présentes, 

Pour exprimer ce que ce séjour m’a offert,  je choisirai un seul mot : TRANSPARENCE. Cette 

rencontre avec tous mes frères et sœurs de la lumière UNE était tout simplement 

PARFAITE… 

Dès mon arrivée,  je me suis sentie accueillie et aimée par chaque être qui était présent. 

Nous étions là, vrais et sincères envers soi et l’autre… On avait l’impression d’être ENFIN à la 

maison!  

L’amour, la simplicité et la fraternité vibraient dans l’air et dans nos cœurs. Un pur bonheur 

d’ÊTRE, RÉELLEMENT ÊTRE… à chaque instant sa Vérité!!! Sans jugement…sans attente. 

Encore MERCI à chacun d’entre vous de ce cadeau de transparence et d’amour xxxx 

Je vous aime xxxxxxx 

Véronique 

***** 

Bonjour Yvan et Marie-Josée, 

Voici mon petit mot, j’ai tenté d’exprimer ce qu’il y a en moi.  J'espère que c’est clair 

“Comment décrire une pleine joie!   Mon vocabulaire est bien mince pour définir un Cœur 

vibrant. Ce séjour m’a permis de découvrir une  famille qui s’est spontanément unifiée par le 

seul contact du Cœur à Cœur.  

J’y ai trouvé un espace sacré où la joie et la légèreté m’ont transformées. J’ai réalisé que je 

suis au-delà de toutes densités, de toutes limites, là où aucune parole n’est nécessaire. Ici 

maintenant, à chaque jour, je m’accueille avec cette vibrance du Cœur, ce geste simple qui 

devient la Voie de ma transformation.  

Merci Yvan et Marie-Josée, de cet amour inconditionnel, ainsi qu’à tous mes frères et sœurs 

séminaristes, nous sommes Un et ce mot n’est pas un vain mot.   

Merci, Merci, Merci! 

Je vous aime. 

Dominique❤ 

  



***** 

Bonjour, 

Tout d’abord je voulais remercier Marie-Josée et Yvan qui ont su organiser ce séjour en y 

mettant tout leur amour. 

Pour moi l’organisation de ce séjour se fit très rapidement, soit en pas plus d'une semaine, 

mais l’appel du cœur s’est fait si puissant que je n’ai pu que l’accueillir. 

Je n’avais jamais vécu une expérience semblable avant, si bien que je n’avais aucune attente. 

Je n’ai aucun regret, bien au contraire, je ressens une gratitude immense d’avoir pu vivre 

tous ces moments magiques. Le tout vécu dans la plus grande des simplicités et de 

transparence. 

Nous avons pu échanger sans peur du jugement en se sachant accepter pour qui nous 

sommes. Telle une belle grande famille de lumière. 

Ce que nous avons vécu va bien au-delà des mots. Ça se vit au niveau du cœur. 

Un merci énorme à tous et chacun, merci d’être qui vous êtes. 

Avec tout mon amour 

Valérie 

*****  

Bonjour Yvan et Marie-Josée, 

Je vous remercie, du fond de mon cœur, pour cet extraordinaire séjour d’échanges et de 

partages que nous avons eu dans les Laurentides.  

Ce séjour m’a touchée et m’a aidée à découvrir et à reconnaître Qui Je Suis réellement au 

plus profond de mon Être; un Être de lumière, un Être Éternel, un Être d’Amour. Ma surprise 

a été de constater que pendant le séjour, mon mental a été au repos et ce que j’en ai 

compris, c’est que j’étais complètement dans mon cœur et dans l’ici-maintenant.  

J’ai donc réalisé que ça pouvait être aussi simple que ça. C’est absolument génial! Que du 

Bonheur comme dirait Yvan.  

Ce fut aussi de belles retrouvailles avec mes frères et sœurs de Lumière.  

Je me sens légère et dans l’abandon. Je suis remplie de Paix, d’Amour, de Joie que je partage 

avec les miens.  

Je vous suis très reconnaissante pour tout ce que vous faites pour nous aider à l’éveil de 

notre Conscience.  

MERCI! Louise C. 



***** 

Bonjour Marie-Josée et Yvan, 

Quel séjour dans un endroit aussi beau ! Moi qui aime les structures en bois rond. 

Réception très chaleureuse de votre part avec impression de retrouver de vieilles âmes. Tout 

était parfait. 

J'ai apprécié votre humilité, votre chaleur humaine, votre générosité, votre amour et votre 

bonne compréhension. Aussi, cela m'a fait du bien d'entendre Yvan me dire que mon 

implant était neutralisé et au lieu de l'appeler Pace maker, l'appelé PEACE MAKER, ceci m'a 

réconforté beaucoup car j'avais l'impression que j'étais obligée de vivre contre ma volonté, 

que j'existais et c'est tout; mais ce sera la dernière fois que je suis réanimée car j'ai réservé 

ma place pour la prochaine fois. 

Enfin, ce séjour m'a amené à de belles prises de conscience, m'a fait voir mon chemin 

parcouru et surtout m'a stimulée et encouragée sur le bout de chemin qu'il me restait à faire 

avec une vision très encourageante. 

 Depuis ce séjour, j'ai des réponses rapides et des synchronicités de plus en plus présentes et 

bien le fun. Je reprends goût à la vie malgré tout ce qui m'arrive et j'ai repris un petit rituel le 

matin que j'avais omis depuis bien des années et qui me fait du bien pour entreprendre ma 

journée, surtout en ne m'oubliant pas. 

Le matin en me levant je vais devant un miroir en me fixant dans l'œil droit, je m'offre le 

premier sourire en me disant JE T'AIME LISE. Puis toujours en me fixant, je me demande ce 

qui me ferait du bien pour moi aujourd'hui; et j'accueille bien les suggestions; en fin de 

compte, je passe une belle journée dont je suis reconnaissante. 

Enfin ce séjour m'a remis sur ma route de façon enrichissante. Je reprends le TRAIN DE LA 

VIE avec des personnes que j'aime et je sais qu'elles me conduiront là où je dois être, le 

temps qu'il faudra. 

Amour, Abondance, Joies, Plaisirs et Paix. 

Belle continuité dans votre mission. 

Lise M. de Ste-Foy 

 

  



***** 

Bonjour Marie-Josée 

Voici mon témoignage 

Le séjour avec Yvan, Marie-Josée, Soralya et Lyra fut (et continue d'être) un moment unique 

dans ma vie. 

Le groupe qui s'était donné rendez-vous à ce moment-là aussi. Nous avons vécu une 

harmonie sans faille, une liberté totale dans la joie pure de nos enfants intérieurs. 

Les moments d'instruction s'installaient spontanément, les repas (délicieux et abondants) 

ont été de grands moments de partages. Les amitiés se sont liées dans la joie de 

retrouvailles interdimensionnelles. 

Et depuis, nos dix-sept Cœurs sont toujours ensemble dans les plans invisibles. 

Merci est un mot faible pour dire ce que je vibre de cette rencontre. 

Francine 


