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EN SÉJOUR 09-10-11-12 septembre 2021

AU SAGUENAY

avec YVAN  POIRIER

                                      Camping Jonquière, lac Kénogami

ENFIN!!!!  Une nouvelle rencontre!!!!!  Nous avons maintenant une super occasion de nous retrouver 
tous ensemble ainsi que la possibilité de faire de nouvelles connaissances dans le cadre d'un séjour qui 
se déroulera du jeudi au dimanche les 09 - 10 -11 et 12 septembre prochains 2021.  Nous pourrons 
partager 4 jours entiers à vivre de merveilleuses expériences, tous ensemble.  C'est juste « WOW »

ENDROIT  DU SÉJOUR

Notre rencontre aura lieu sur les bords du magnifique Lac Kénogami.  Il s'agit du Camping Jonquière 
dont l'adresse est le 3553 rue St-Dominique, Jonquière, Saguenay, 
G7X 7V6.  Ce site  nous offre une très grande salle, où nous pourrons nous réunir pour les conférences,
les ateliers, les activités, nos échanges amicaux et aussi pour partager nos repas du midi.  

Situé directement au bord de l'eau,  vous découvrirez un paysage bucolique offrant une vue magnifique,
ainsi qu'une connivence avec les éléments de la nature, une reconnexion avec vous-même dans une 
ambiance chaleureuse.  La joie, le plaisir, les échanges, les jeux et les moments joyeux sont au 
programme à travers une famille en résonance avec Qui vous êtes. Voyez-y un temps de vacances dans 
un doux ressourcement.  Un petit feu en extérieur le soir et des amis (es).

Prenez note qu'on nous a dit qu'à la deuxième semaine de septembre, il n'y aura plus vraiment de 
campeurs, la plage sera probablement assez déserte.  Nous serons donc presque seuls avec notre lac.



DÉROULEMENT DES JOURNÉES

ACCUEIL POUR LE JEUDI MATIN

Quel plaisir ce sera de vous accueillir tous et toutes.  De nous retrouver pour ceux qui se connaissent et 
de connaître les nouveaux frères et sœurs qui viendront partager ce séjour avec nous.   Nous vous 
attendons avec plaisir et grande impatience pour ces merveilleux temps de partage.  Ensuite, nous vous 
ferons part du déroulement des 4 jours et des activités. 

CHAQUE JOUR
Chaque jour, tous les avant-midi et après-midi (sauf pour les ateliers) il y aura rencontre dans la salle 
du restaurant afin de recevoir les enseignements d'Yvan sur différents sujets.   Pas de thème particulier, 
tout se fait avec l'Esprit du moment. On ouvre un thème et c'est parti!!!!!!!!!

-  Le port du masque sera obligatoire lorsque nous serons debout dans la salle de conférence mais pas 
d'obligation de le porter quand nous serons assis.  
- Pauses-café, tisanes, eau sont incluent dans le prix en avant-midi et après-midi.

PETITE  EXPÉRIENCE SURPRISE

Il sera aussi question d'une expérience personnelle pour chacun de vous qui s'effectuera tout au cours 
de ces 4 jours.  Une surprise pour vous!!! Vous voulez savoir toute de suite???  mais non!!!! On ne vous
le dit pas tout de suite!!......mais ce sera enrichissant, croyez-moi.....!!!!!

ATELIERS EN EXTÉRIEUR (2)

  *Les activités se dérouleront à l'extérieur, prévoir bottes et vêtements chauds ou pour la pluie*.

 Le premier atelier  s'effectuera sur place, face aux 5 éléments.  Yvan nous guidera dans la 
reconnaissance de notre souveraineté dans le renouvellement de notre propre «baptême».  Moments 
très vibratoires car nous plongerons dans la puissance des 5 éléments, du feu de l'air, du feu de la terre, 
du feu de l'eau, du feu du feu et du feu de l'éther.  Ce sera le baptême de l'Esprit-Saint.   Une expérience
inoubliable faite collectivement dans l'Amour et la libération.  Vivre le «ici, maintenant». 

Le deuxième atelier se déroulera hors du camping.  Nous irons dans un endroit où règne de très fortes 
énergies.  En pleine nature, au bord de la Rivières aux Sables vous ressentirez l'intensité de cette rivière
qui dégage force et puissance grâce au jeu de ses cascades qui déferlent les unes sur les autres.  Un lieu 
consacré aux élémentaux et dragons prêts à partager avec vous des moments d'échanges et d'amour.  Un
lieu que nous pourrons consacrer davantage grâce notre fréquence vibratoire collective guidé par Yvan. 
Un sanctum de lumière espritique que nous garderons au Coeur du Coeur et où il sera possible de nous 
y reconnecter et de nous y réfugier à tous moments.   

Retour au camping et échanges d'expériences.



REPAS 

Le prix inclut:
– Le repas du midi sous forme de buffet incluant un choix de 3 menus ainsi que le dessert, le thé 

ou café et le pourboire.  *Menu en annexe*
– Les ateliers et conférences
– 2 pauses-cafés en am et pm (eau, café, tisane).
– Les activités

Les déjeuners et soupers seront à votre lieu d'hébergement ou résidence.  Toutefois, si ça vous tente,  il 
sera possible de vous planifier un souper à la salle d'accueil avec des amis car celle-ci demeurera à 
votre disposition même en soirée.
Nous organiserons aussi un souper communautaire lors du séjour pour ceux qui le voudront. Chacun 
apportera son souper ou on se fera livrer quelque chose.   A décider sur place. 

QUESTIONS  ET  TÉMOIGNAGES
Une boîte aux questions sera disponible tout au long du séjour.  Ainsi, cela permettra à chacun et 
chacune de formuler leurs interrogations qui auront émergé au cours du séjour.  Les questions seront 
compilées et présentées sur écran de façon anonyme afin que chacun de vous y trouviez une réponse. 
Il y aura aussi un temps prévu pour les témoignages.

HÉBERGEMENT

Pour ceux qui demeurent à l'extérieur de la région, il y a quelques possibilités pour vous.  
Le camping dispose de 5 chalets disponibles pour location.  Il y a 4 chalets pouvant héberger 4 
personnes et 1 chalet pour 6 personnes.  Les chalets sont équipés, tout est fourni.  Apportez uniquement
votre literie et effets personnels. Le prix des chalets est de 480$ taxes incluses pour les 4 jours.  Le 
montant pourra être partagé entre les locateurs.

Actuellement, nous avons une liste de frères et sœurs du Saguenay qui acceptent d'accueillir dans leur 
résidence des personnes hors région.  Veuillez nous confirmer si cette solution vous intéresse.  Aussi, 
nous regardons pour un système de transport partagé qui pourrait être très avantageux.
 
De plus, si vous êtes du Saguenay et que vous êtes intéressés à ouvrir votre maison pour avantager des 
personnes venant de l'extérieur, veuillez nous le faire savoir car ceci serait très apprécié. 

Pour tout ce qui touche l'ensemble de l'organisation pour l'hébergement ou du transport, veuillez 
communiquer avec Marie-Josée Miousse, elle coordonnera avec vous toutes les possibilités.  Vous 
pouvez la rejoindre sur son courriel à :  mariejosee.miousse@gmail.com ou au tél : (514) 217-6060.

De plus, pour les amoureux de plein air qui possèdent une roulotte, campeur ou autre, il vous est 
possible de vous installer sur le site.  Veuillez vous informer à l'accueil du camping au (418) 542-0176 
car les prix varient selon les installations.  Toutefois, prévoir votre arrivée la veille car la première 
rencontre est à 9h00 le jeudi matin.  L'heure limite pour vous présenter au camping est 18h00.  

Naturellement, pour ceux qui demeurent en région il y aura un retour à votre résidence en fin de 
journée pour le coucher avec vos invités si c'est le cas.



ACTIVITÉS

Si vous désirez que ça bouge davantage, yess! Ça va bouger!!!! des activités seront organisées telles 
que:

– Pétanque
– Fers
– Volley-ball pour les plus en forme!!! (il y a une installation à cet effet)
– Bingo  (Je n'ai jamais joué au Bingo et j'ai bien l'intention d'organiser une soirée) avec un 

prix!!!
– Poches, marche, vélo et surtout «rien faire»

-Des groupes seront organisés lors de la première journée. Vous pourrez même planifier un tournoi!!!  
-Aussi, veuillez noter qu'il y a un très beau circuit de piste cyclable.  Donc, les amateurs de vélo 
pourront se faire plaisir.  Apporter votre vélo!!!  
-Vous possédez un canot? Un kayak???  Si la température le permet apportez-le!! Le lac est à vous!!!

RÉSERVATION DU SÉJOUR

Le prix du séjour est de 300$/personne pour les 4 jours.  (ce qui inclut les dîners, les pauses-café, les 
activités, les ateliers)
Pour un couple, le prix est de 450$.  
Pour confirmer votre présence, veuillez verser un acompte de 100$/personne ou 150$ pour un couple. 
Le montant final devra être payé avant le jeudi 22 août.  
Il est possible si vous le désirez de payer la totalité à l'avance. 

Nous sommes désolés mais il n'y a pas de réservation pour 2 jours.  Un séjour génère une synergie 
intense entre les participants et nous devons respecter toutes les personnes qui vivent l'expérience.  

Prenez note que les montants versés seront remboursés pour le séjour dans le cas où il y aurait 
annulation pour restrictions sanitaires.

PAIEMENT 
L'acompte doit être versé soit par paiement interac ou chèque.
Par interac: blueangel5900@gmail.com  mot de passe:  sejour (sans accent)
Par chèque:  Envoyez votre chèque à:  Dominique Guérin, 2895 rue Mathias, Jonquière, G7X 7V3
Je vous ferai parvenir un courriel de confirmation. 

                  Pour informations additionnelles, me rejoindre par courriel à: blueangel5900@gmail.com
SV.P  Utilisez seulement ce lien.  Je ne répondrai que par ce courriel qui est dédié au séjour.  

*Ne tardez pas à réserver car les règles sanitaires actuelles limitent le nombre de personnes*.

Si vous recevez ce courriel en double ou si vous connaissez quelqu'un qui aurait dû le recevoir et ne l'a 
pas eu m'aviser svp.   Ceci m'aide à tenir la liste à jour.  Merci de votre collaboration.

Soyez assurés (es) que nous sommes excités à l'avance de ce séjour qui sera certainement inoubliable!! 
Si tout ceci vibre en vous alors n'hésitez pas à vous joindre à nous!!!  Au  plaisir de vous accueillir...

Dominique Guérin
Organisatrice du séjour



ANNEXE

MENU

Jeudi le 9 septembre 2021
Potage de légumes
Saumon sauce citron
Linguines carbonara
Salade poulet et melon
Dessert
Thé, café

Vendredi le 10 septembre 2021
Soupe poulet et nouilles
Boeuf aux légumes
Jambon à l'ananas
Salade de thon
Dessert
Thé, café

Samedi 11 septembre 2021
Potage au brocoli
Filet de porc sauce à l'érable
Pennes romanoff
Salade de jambon et œufs
Dessert
Thé, café

Dimanche 12 septembre 2021
Poulet frit
Spaghetti bolognaise
Salade californienne
Dessert
Thé, café


