ÉVÉNEMENTS DE JUIN AVEC CHRISTOPHER MOON
AUTEUR ET COACH DE VIE

Dates et détails
Séminaire en soirée
Jeudi, 15 juin
19 :30 – 21 :30
Centre Yuan Shen
5337, Boul. Saint-Laurent,
Suite 250 Montréal
Billet individuel : 15.00$
Ou 2 billets pour 2 personnes :
20.00$
Entrée gratuite pour les
participants de l’atelier de fin de
semaine!
Un application est disponible pour
le stationnement.
Contacter www.statdemtl.qc.ca

Atelier de Fin de Semaine
Vendredi, 16 juin de 19:00 à 22 :00
Samedi et dimanche, 17 et 18 juin
de 10 :00 à 18 :00
Ottima Wellness Centre
175, boul. des Hauteurs
Saint-Jerome
Tarif : 275.00$
Ou 495.00$ pour 2 personnes.
Vous pouvez faire le paiement
par: argent, chèque ou transfert
direct à:
visionmountain@shaw.ca

La Relation Libre et Détachée
Séminaire en soirée
Il n’y a pas d’aventures ou de défis tels que ceux expérimentés
dans vos relations importantes. Il y a plus de perturbations,
surprises, joies, peines et parfois même ruptures que dans
n’importe quelle situation. Parmi tous les hauts et les bas
émotionnels, les succès et les échecs, nous oublions souvent de
nous demander : «Quel est le but de cette relation?»
Ce séminaire traitera de :
✦ Les

3 piliers de l’accord

✦ La

clé pour être réellement libre

✦ La

communication efficace sans mots

✦ La

différence entre l’âge adulte et l’âge adulte émotionnelle

✦ Les

principes dynamiques de la relation libre et détachée
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Coordonnées
Pour réserver votre place, contactez
Janice Blanke
janicepavrita@icloud.com
819-687-9021
Shelley Mathews
shelley.mathews@cgocable.ca

Pour un léger supplément,
ajoutez les repas, servis au
Ottima Centre, à votre
forfait. Communiquez avec
Janice avant le 7 juin au
819-687-9021 pour réserver
vos repas.
Pourquoi ne pas rester avec
nous et faire de votre atelier
une retraite? Ottima vous
offre des prix très
raisonnables pour la location
de ses chambres, déjeuner
inclus.
Pour plus d’informations au sujet de
Christopher Moon et son programme
«Vision Mountain», visitez le site
www.visionmountain.com
Profitez-en pour découvrir nos articles
et piger votre carte du jour!

Vivre une Vie Incroyable
Atelier de fin de semaine
Plusieurs croient qu’une personne doit changer ou s’améliorer
pour devenir heureuse. Cette idée ne fait que renforcer la
croyance qu’il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ou
qu’elles ne sont pas assez bonnes telles qu’elles sont. Cela peut
amener à de l’autocritique et à de nombreuses déceptions
envers elles-mêmes, leurs vies et leur entourage. Si vous êtes
sur la voie de la croissance personnelles, cela vous amènera à
vous questionner constamment, malgré le fait que la réponse
est déjà à l’intérieur de vous. Cet événement de 2 jours et demi
vous aidera à développer davantage votre conscience de votre
nature profonde qui, lorsqu’expérimentée consciemment
conduit naturellement à :
✦

Des relations tendres et harmonieuses

✦

Des joies spontanées

✦

Un succès sans effort

✦

Une appréciation et de l’émerveillement constant

✦

La vraie liberté
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