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Un atelier de découvertes !

Vivre ses valeurs et 
développer son potentiel
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Ces  dernières  années,  vous  avez  été  nombreux  à  avoir  demandé  un  atelier  sur  la 
découverte des valeurs personnelles. Et bien voilà, c’est maintenant chose faite !

Les  valeurs  que  nous  développons  au  cours  de  notre  vie  ne  sont  pas  statiques,  elles 
évoluent.
Plus nous connaissons nos valeurs et, que nous les réalisons dans la vie de tous les jours, 
plus elles sont une source de santé, de force, de créativité et de… Joie. L’envers est aussi 
vrai.  Vivre en deçà de ses valeurs ou ne pas en tenir  compte peut être une source de 
malaises qui peut conduire à l’extrême.
Dans les périodes de crise, elles s’avèrent de véritables piliers qui nous aident à faire face à 
l’adversité et elles sont un guide sûr pour prendre les décisions bonnes pour nous et notre 
entourage. 
Nos valeurs fondamentales sont les racines qui alimentent la vie spirituelle parce qu’elles 
recherchent  naturellement  ce  qui  donne  le  Bon et  la  Joie  avec  le  sentiment  que  notre 
existence est comblée.
Lors de cet atelier, vous aurez l’occasion d’expérimenter comment elles sont une source de 
vitalité et de réalisation personnelle. Une documentation vous sera remise.

Que cet atelier soit pour vous une occasion 
de découvertes et d’épanouissement.

Lionel Sansoucy, M. A.

Les valeurs, tout un univers à découvrir

AGENDA ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

Cet atelier se tiendra les samedis  24 septembre, 8, 22, octobre et 5 novembre 2016 de 13 H 30 

à 15 H 30

Endroit : 46, rue Le Moyne Ouest, Vieux Longueuil Qc. J4H 1V3

FRAIS : 130.00$ pour la session incluant, la logistique et la documentation

Pour réserver, un dépôt au montant de 25,00$ est requis (non remboursable - sauf si l’activité 

est annulée). La balance ( 105.00$) est payable avant ou en début d’activité.

Date limite pour les inscriptions : 7 jours avant le début de l’activité. 

Pour obtenir des informations supplémentaires : communiquer avec Lionel Sansoucy au 
450.442.1744 ou par courriel à : contact@meditatio.info

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


�3

FORMULAIRE D’INSCRIPTION   ✍

PRÉNOM ET NOM : _______________________  ______________________________

TÉLÉPHONE OU CELLULAIRE : _________ / __________ / __________

ADRESSE COURRIEL : ______________________________ @________________________

SIGNATURE :  ______________________________________Date :  ____/________/ 2016

VIVRE SES VALEURS ET DÉVELOPPER SON POTENTIEL 

PASSAGE. L’ART DE FAIRE SES TRANSITIONS DE VIE  

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 pour fin d’impôts vous sera remis

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

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

PROFITEZ DE CETTE OFFRE D’INSCRIPTIONS MULTIPLES !!

Avec votre inscription à l’atelier VIVRE SES VALEURS
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, 

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

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.


