INTRODUCTION
Salutations Chers Frères et Sœurs de la Lumière UNE,
Nous sommes à notre deuxième Séjour de partages et d’accueil au Québec. C’est avec une grande Joie que nous
poursuivons cette façon d’échanger entre personnes qui se conscientisent.
Au cours des dernières semaines, nous avons reçu plusieurs demandes de personnes afin de réorganiser des
rencontres de rassemblements pour ceux et celles qui se conscientisent. L’objectif premier de ces demandes était le
besoin de partager ce qu’elles vivaient intérieurement et peut-être avoir quelques explications.
Or, suite à ces demandes et aussi suite à une impulsion du Cœur, nous avons été poussés d’organiser de nouveau ce
Bel et Joyeux événement.
Ainsi, nous vous proposons une autre Vibrarencontre du genre afin que nous puissions PARTAGER ensemble, en
toute simplicité, en ces moments de grands changements, en ces moments de transcendance et de liberté, voire en
ces moments de Grâce!
Nous aimerions mentionner que le partage peut, bien entendu, se faire sous plusieurs formes. Le partage de nos
vécus intérieurs, de nos expériences (pour ceux qui le veulent bien). Qui plus est, dans le partage de la présence de
chacun, dans le rayonnement les uns des autres, dans l'accueil de chacun, dans l'accueil de ce qui EST et même dans
le SILENCE DU CŒUR, tout cela guidé par le MOMENT PRÉSENT.
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Ainsi, c’est donc avec une immense Joie que nous vous invitons personnellement à un séjour de 5 jours dans un lieu
propice à ces échanges qui permet de nous redécouvrir de l’intérieur. Il s’agit d’un endroit approprié pour partager,
voire échanger et aussi vivre en toute simplicité des moments de PAIX et de JOIE dans cette belle nature.
Ce séjour se veut totalement convivial et libérateur afin que chaque participant puisse échanger avec tout son Cœur,
soit son ou ses expériences ou son parcours spirituel ou de nous partager son histoire sur l’éveil de sa conscience en
toute liberté et sans peur de jugement! Les participants peuvent aussi décider d’être seulement dans le silence et en
toute simplicité, dans l’écoute et dans l’accueil de ce qui est!
VIDÉO DU DIRECT LORS DU SÉJOUR AU CENTRE DE VILLIGIATURE DU LAC FIDDLER (QUÉBEC) &
TÉMOIGNAGES REÇUS LORS DU SÉJOUR EN FÉVRIER 2019
Nous vous invitons à regarder la vidéo qui a été enregistrée en direct lors du séjour. De plus, vous y trouverez
également un PDF en-dessous de la vidéo où chaque participant fait un témoignage écrit suite à l’événement.
Voici le lien :
https://pressegalactique.com/2019/02/23/en-direct-du-sejour-de-conscientisation-ce-soir-2000-1400-qc/
OBJECTIF PRINCIPAL DU SÉJOUR
Lors de cette Vibrarencontre, il n’y aura pas de thématiques comme telles qui vous seront proposées. Il s’agit plutôt
des échanges et de partages spontanés de Cœur à Cœur entre nous qui se feront en toute simplicité. Ainsi, nous
prioriserons ensemble la Transparence, l’Humilité, l’Authenticité, le Respect et la Joie de vivre lors de chaque
moment, qui se vivra dans un État de Paix qui vous comblera certainement de bonheur.
Évidemment, lors de ce séjour, à la fois vibratoire et alchimique, vous pourrez également avoir des réponses à vos
questions qui vous titillent la conscience depuis plusieurs années. Ce qui vous permettra, non pas d’avoir de
nouvelles connaissances, mais surtout de vous aider à vous comprendre personnellement et de vous libérer plus
rapidement de l’éphémère qui peut encore alourdir votre conscience.
Dans le cadre du séjour, nous avons pensé également vous faire vivre une expérience forte intéressante lors d’une
journée spécifique consacrée dans un SPA Nordique où les participants vivront une expérimentation à la fois
agréable et révélatrice en leur être.
Ainsi, nous avons prévu une journée de ce type dans un lieu tout à fait unique qui est situé tout près du Couvent
sous le nom : « OFURO STATION ZEN ». Pour plus de détails, voici le lien du SPA : https://spaofuro.com/
Ainsi, de belles surprises vous attendent à cet endroit singulier afin de vibrer davantage en résonance avec votre
processus de conscientisation. Tout en vous soulignant que cette expérience ZEN fait partie du forfait que nous vous
proposons.
Marie-Josée et moi-même animerons ce séjour avec tout notre Amour afin que vous puissiez passer des moments
agréables, dans le confort et dans le respect à tous les niveaux. Nous serons avec vous, tout au long de ce séjour
dans un ancien couvent tout à fait retapé et convivial pour ce genre d’entretien intime entre nous tous et toutes.
Tout en profitant également de plusieurs commodités dans ce lieu où règnent la tranquillité et la nature des Hautes
Laurentides.
Nous attendons de vos nouvelles, à savoir votre intérêt, le plus tôt possible, afin de réserver votre place!
AGAPÈ !
Yvan et Marie-Josée
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LOGISTIQUE
CONDITIONS



C’est un endroit pour non-fumeur et nous ne pouvons amener des animaux
Vous saurez sur place les consignes à suivre au niveau de l’environnement que nous devrons respecter
autant dans le lieu de résidence du couvent, sur les commodités et sur le site

DISPONIBILITÉS SUR LE SITE
-

Wi-Fi
Piscine
Accès à la plage du Lac Raymond
BBQ
Feu de camp
Accès au parc linéaire « Le P’tit Train du Nord » (vélo, marche et ski de fond)
20 places de stationnement
REPAS

Petit déjeuner, diner, souper et collations entre les repas sont inclus dans ce forfait
-

Traiteur - Andrew Perron Chef cuisinier inspiré végétarienne
Lien Internet : https://www.lecouventvalmorin.ca/traiteur/

DATES DU SÉJOUR



Du 10 au 15 septembre 2019
Pour 5 nuitées

ARRIVÉE SUR PLACE AU COUVENT DE VAL MORIN


Mardi 10 septembre à compter de 17:00

DÉPART



Dimanche 15 septembre 2019 à compter de 13:00
On peut nous demander de quitter les chambres pour 11h

LIEU DE RENCONTRE
-

Le Couvent Val-Morin 2043, chemin de la Gare Val-Morin Québec J0T 2R0 (Canada)
Lien Internet : https://www.lecouventvalmorin.ca/

PLANS DE LA BÂTISSE DU COUVENT
-

LE COUVENT
Lien Internet : https://www.lecouventvalmorin.ca/wp-content/uploads/2017/04/couvent-val-morin-Plan2017-04.pdf#page=1&zoom=auto,-112,612

ADRESSE DU COUVENT VIA GOOGLE MAP POUR VOUS RENDRE VIA LE LIEN


Le couvent Val Morin
Lien Internet : http://www.lecouventvalmorin.ca/contact/
3

-

RÉPARTITION DES CHAMBRES POUR 34 PERSONNES
6 chambres simples (un lit simple)
6 chambres doubles (deux lits simples ou un lit king)
4 chambres quadruples (deux lits simples ou un lit king et deux lits superposés)

OCCUPATION POUR LE SÉJOUR CE QUI INCLUT LES REPAS, LES NUITÉES ET L’ACCOMPAGNEMENT
-

Simple 820 $ par personne
Double 785 $ par personne
Quadruple 740 $ par personne
(Taxes incluses)

RABAIS DE 100$ POUR LES COUPLES
COÛT POUR LE SÉJOUR TOUT INCLUS








Selon votre choix en occupation
Dépôt de la moitié du montant lors de l’inscription (non remboursable si vous annulez)
L’autre moitié au plus tard mardi le 6 août 2019 (Car nous devons payer la totalité le mardi 13 août 2019)
Nous avons seulement 34 places qui sont disponibles
Les paiements se feront par virement Interac à l'adresse courriel de : mariejosee.miousse@gmail.com
Si impossible contacter Marie-Josée
Vous pouvez réserver dès maintenant avec Marie-Josée par :

Courriel ou mail à : mariejosee.miousse@gmail.com
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