
Les chemins de guérison



Voici deux thèmes classiques que je vous suggère pour l’été 2017 
Ces thèmes font partie des sessions d’introduction à cette série Les chemins de guérison.

Avec Les chemins de guérison nous vous proposons une démarche vers votre source de vie. S’abreuver à cette source c’est renouer 
avec ses forces intérieures de guérison pour restaurer sa santé physique, affective et spirituelle. 

Basée sur la symbolique, les moyens privilégiés sont la visualisation, le rêve éveillé-dirigé et la Psychosynthèse. Une approche  tout en douceur qui 
favorise les changements en profondeur. 

Aller à la rencontre de son guide 
intérieur 

Nous cherchons facilement des guides 
extérieurs de toutes sortes pour répondre 
à nos questionnements. Mais au creux de 
notre conscience se tient un guide, un 
Sage, que l’on peut rencontrer et 
consulter. 

Rencontrer son guide intérieur procure 
l’assurance pour affronter les passages de 
la vie et garder le cap de notre destinée.

Le Sanctuaire intérieur 

Il existe des lieux dits «sacrés», qui ont la 
capacité de régénérer les forces et 
d’apporter la paix pour y recevoir les 
enseignements de sagesse nécessaire 
pour poursuivre son chemin.  
L’Esprit de ces lieux se tient dans notre 
sanctuaire intérieur. 
Entrez dans votre terre sacrée et laissez-
vous renouveler par la puissance de vie 
qui vainc les forces de destruction et de 
découragement.



✍  FICHE D’INSCRIPTION

 Je m’inscris à l’atelier l : Aller à la rencontre de 
son guide intérieur 

Je m’inscris à l’atelier ll : Le Sanctuaire intérieur

S.V.P, imprimer et remplir ce formulaire et le faire parvenir à l’adresse 
indiquée - ou - faites-moi parvenir par courriel votre choix..

Prénom : _________________________________

Nom : ____________________________________

Adresse  : 
Rue : ____________________________________

Ville : _____________________________________

Code postal : _______________________________

T. (princ) : _______ - _________-__________

Adresse courriel :
_____________________ @_________________________

Montant inclus à l’envoi : _______________________

Libellé votre chèque au nom de : Lionel Sansoucy

ou Paiement PayPal : voir le calendrier LCM à - https://

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET INSCRIPTION 

Les ateliers se tiennent à la Clinique de santé holistique ATMA, au 46, 
rue Lemoyne-Ouest, Longueuil, J4H 1V3 

Les dates et l’horaire 

Chemin de guérison l

Aller à la rencontre de son guide intérieur - Samedi, 05 août 2017 de 12 
h 30 à 14 h 30 

Chemin de guérison ll

Le Sanctuaire intérieur - Samedi, 19 août 2017 de 12 h 30 à 14 h 30 

Coûts : 

Pour les membres inscrits* au Site web - https://meditatio.info

( *Si vous recevez l’infolettre LCM - vous êtes un membre inscrit.)


30.00$ si inscription à un atelier - 50.00$ si inscription aux deux ateliers.

—————-

Pour les non-membres - 35.00$ pour chaque atelier.

—————-

L’inscription se fait soit par courriel à :  contact@meditatio.info

ou par la poste, à l’adresse suivante : Lionel Sansoucy, 3158, rue Major, 
Longueuil, Qc. J4L 4L4 


Pour autres informations - T. 450. 442.1744


Note 1 : la salle est accessible pour les personnes à mobilité réduite.


Note 2 : les places sont limitées et réservées dès réception du montant. Les 
sommes reçues vous seront remboursés s’il y a annulation de l’activité.  S’il y a 
annulation de votre part des frais de logistiques d’un montant de 10.00$ pourraient 
être retenus. Un reçu est émis.


Note 3 : Après le 28 juillet 2017 nous ne pouvons garantir les inscriptions.
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