
 

22 novembre 2020  9h30 à 16h30  * Inscription : ghyslainjulien@gmail.com * Centre Le Soleil Levant, Sainte Sophie 

La beauté nous révèle un Être de beauté 

Me laisser émerveiller par la beauté 

pour en intuitionner la Source. 

Ghyslain Julien 
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Animateur et personne-ressource : Ghyslain Julien 
Date : 21 novembre 2020, 9h30 à 16h30 

Lieu : Centre le Soleil levant 
Inscription : ghyslainjulien@gmail.com ou 450 438 2220 

Animateur et personne-ressource : Ghyslain Julien 
Date : 22 novembre 2020, 9h30 à 16h30 

Lieu : Centre le Soleil levant 
Inscription : ghyslainjulien@gmail.com ou 450 438 2220 

Une journée pour : 

 Prendre conscience d’êtres de compassion dans nos vies 
qui nous ont permis de guérir, d’être compris et aimés. 

 Prendre conscience de ce qu’est la vraie compassion et 
son pouvoir dans notre vie et celle des autres. 

 Être à l’écoute de notre appel à vivre la compassion. 
 S’ouvrir à la fraternité universelle et vivre la compassion. 

Une journée pour : 

 Nous laisser étonner et émerveiller par la beauté 
qu’on retrouve partout pour intuitionner la Source 

merveilleuse de cette beauté. 
 Goûter à la beauté de la nature dont l’être humain qui 

en fait partie. 
 Accueillir la beauté de notre être.  

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 

Le pouvoir de compassion 

 

La beauté nous révèle un Être de beauté 
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