
LES SAMEDIS 17 SEPTEMBRE, 1E, 15, ET 29 OCTOBRE 2016 DE 13H30 À 15H30

Passages
L’art de réussir ses transitions de vie



  

Les cycles de la vie 

La vie est faite de passages. Les saisons de la vie débutent à la 
naissance ( ou même avant) et se terminent à la mort ( ou même 

après). 

Je vous propose un atelier pour jeter un regard sur notre manière 

de traverser les cycles de la vie et préparer ceux qui sont à venir.  

Peut-être êtes-vous dans une étape de changement. Il peut s’agir 

d’une séparation, d’un deuil, la fin de la vie active du travail, le 
retour aux études, un rôle parental qui se transforme ou tout 

simplement l’entrée dans une autre décade…  

Il y a aussi les situations qui obligent à un changement de cap de 

manière brutale. Par exemple, une condition de santé qui 
demande une modification du rythme de vie et une nouvelle 

manière d’être à apprendre. 

Cet atelier est une invitation à s’arrêter pour reprendre souffle et 

se donner une nouvelle perspective en accord avec sa nature 
profonde. 

Et si c’était possible ?  
Lionel Sansoucy M.A.

QUELQUES THÈMES DES RENCONTRES 

Mes passages… Leçons de vie à retenir  

Pour réussir ses transitions…  

Faire la paix avec son histoire 

Transformer un échec en une chance de renouveau 

Le rôle de mon mythe personnel dans les transitions 

L’accomplissement personnel dans le second cycle de vie 

La zone liminale, cet entre-deux obligatoire à traverser 

Les rituels de changement. Ce qui aide et ce qui nuit 

Les faux changements et les sirènes du bien-être 

Ma nouvelle orientation est… 

Et si je me laissais conduite par le Souffle ? 

Le défi de vivre… Même si c’est difficile 

Des exercices seront proposés en cours d’ateliers et entre les 
rencontres.  

Périodes d’échanges 

Une documentation est remise.

INSCRIPTION À LA PAGE SUIVANTE
T. 450.442.1744 - contact@meditatio.info 
Site Web : www.meditatio.info
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🌓     FORMULAIRE D’INSCRIPTION         ✍

PRÉNOM : ______________________________

NOM : _________________________________ 
TÉLÉPHONE OU CELLULAIRE :   _________ / __________ / __________

ADRESSE COURRIEL 
______________________________@________________________
SIGNATURE :   _____________________________________________
Date :  ______/_______/2016

Je m’inscris aux ateliers suivants : 

ATELIER 1 - PASSAGE. L’ART DE RÉUSSIR SES TRANSITIONS DE VIE

ATELIER 2 - VIVRE SES VALEURS ET DÉVELOPPER SON POTENTIEL

ATELIER 3 - L’ATTENTION. ACCROÎTRE SA CAPACITÉ DE PRÉSENCE (*VOIR 
L’OFFRE D’INSCRIPTIONS MULTIPLES)

JE RÉSERVE UNE PLACE AVEC MON DÉPÔT DE 25,00$ POUR CHAQUE ATELIER 
AU NOM DE PSYCHOSYNTHÈSE MONTÉRÉGIE (UN REÇU VOUS SERA REMIS)

Faire parvenir votre inscription soit par courriel ou par la poste à : 
Psychosynthèse Montérégie,

3158, rue Major, Longueuil, Qc. J4L 4L4

🌓  
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Cet atelier se tiendra les samedis 17 septembre, 1e, 15, et 29 
octobre 2016 de 13H30 à 15H30

Endroit :
46, rue LeMoyne Ouest, 

Vieux Longueuil, Qc. J4V 1V3

Frais :
130.00$ pour l’atelier incluant la logistique et la 

documentation
Pour réservez, un dépôt au montant de 25.00$ est requis 

(non-remboursable-sauf si l’activité est annulée). La balance ( 
105.00$) est payable avant le début de l’activité.

Pour obtenir des informations supplémentaires : 
communiquer avec Lionel Sansoucy au 450.442.1744 ou 

contact@meditatio.info

Je vous invite à visiter notre site web Les carnets de méditation à l’adresse suivante : www.meditatio.info.
Vous y trouverez de nombreux articles ainsi qu’une biographie de l’animateur… Profitez-en pour vous inscrire à notre infolettre LCM si ce n’est déjà fait. 
Au plaisir de vous rencontrer. Lionel Sansoucy.

Avec votre inscription à cet atelier

Obtenez une réduction de 20% - pour l’atelier L’attention. Accroître sa capacité de présence soit 52.00$ au lieu de 65.00$*
Avec l’inscription aux deux ateliers : Passages ET Vivre ses valeurs et développer son potentiel

l’atelier L’attention… est GRATUIT (* un dépôt de 10.00$ est requis pour couvrir une partie des frais logistiques de  cet atelier)

Profitez de l’offre d’inscriptions multiples et obtenez 
gratuitement l’atelier  L’attention. Accroître sa capacité de 
présence

mailto:contact@meditatio.info
mailto:contact@meditatio.info

