
Une Présence au cœur de l’univers 

À travers les merveilles de l’univers et 

les beautés de la nature, découvrir que 

cet ensemble ne peut qu’être animé 

d’une Intelligence bienveillante. 

Ghyslain Julien 

17 octobre 2020  9h30 à 16h30 * Inscription : ghyslainjulien@gmail.com * Centre le Soleil Levant, Sainte Sophie 

mailto:ghyslainjulien@gmail.com


Animateur et personne-ressource : Ghyslain Julien 

Date : 17 octobre 2020 
Lieu : Centre le Soleil levant 

Inscription : ghyslainjulien@gmail.com ou 450 438 2220 

Animateur et personne-ressource : Ghyslain Julien 

Date : 18 octobre 2020 
Lieu : Centre le Soleil levant 

Inscription : ghyslainjulien@gmail.com ou 450 438 2220 

Une journée pour : 
 Faire l’expérience, à travers les merveilles de l’univers

et les beautés de la nature, que cet ensemble ne peut
qu’être animé d’une intelligence bienveillante.

 Découvrir comment tout cet ensemble est « fortement
organisé », selon l’expression d’Hubert Reeves.

 Contempler cette Vie à travers la nature au Soleil
Levant.

Une journée pour : 
 M’approcher du cœur de moi, du plus beau, du

plus précieux.
 Y découvrir des dimensions de moi qui sont en moi

naturellement sans effort de ma part.
 Faire l’expérience qu’il y a au cœur de moi des

dimensions qui me dépassent.
 Me laisser être en contact avec la Source.

COÛTS

ATELIER 

Chaque personne voit ce qui peut correspondre à ses revenus. 
Le coût suggéré pour une journée est entre 40$ et 60$

Par chèque au nom de Ghyslain Julien ou comptant. Payable sur place. 

PENSION 
Coucher et déjeuner : 36$ 

Diner : 16$ * ajout de 2$ pour les personnes qui ne demeurent pas sur place 
Souper : 16$ * ajout de 2$ pour les personnes qui ne demeurent pas sur place 

Collations incluses 
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