Comment avoir un plus grand pouvoir sur sa vie ?
Conférencier invité Paul Beaudry, auteur, enseignant et guide spirituel

Nous sommes heureux de vous accueillir lors de cet atelier mémorable
dans un espace accueillant, chaleureux & paisible

Nous sommes situés en face de la Gare
d’autobus de Sainte-Foy sur la rue Monseigneur
Gradin au coin du chemin des Quatre-Bourgeois
près de la route de l’église, à 5 minutes de Place
Laurier à Québec.

ADRESSE
917 rue Monseigneur Grandin, bureau 107
Québec (QC) G1V 3X8
STATIONNEMENT
Utiliser nos stationnements avec la signalisation
détenteur de vignette, vous êtes autorisés le dimanche ou
bien sur les 2 côtés de la rue Monseigneur Grandin

Déroulement de la journée
9h30

: HEURE ARRIVÉE pour INSCRIPTION

10h00 : Enseignement
Exercice et méditation
12h00 : diner
14h00 : Enseignement
Exercice et méditation
16h00 : mot de la fin
OUVERT À TOUS !
À savoir : méditation sur chaise, habillement confortable.
Vous pouvez apporter bouteille d’eau et cahier écriture
médi

PAUL BEAUDRY, auteur, conférencier & enseignants spirituel
Afin d’éveiller chaque être humain à une plus haute conscience de lui-même,
Paul Beaudry dédie sa vie au rayonnement de la sagesse éternelle par son
école de méditation et sa chaîne Cultivez votre Grandeur. Son œuvre consiste
à guider les chercheurs spirituels dans leur démarche de développement vers
la découverte de leur âme divine. C’est à travers ses formations en ligne,
ses conférences, ses ateliers, son service de consultations et ses livres que Paul
nous partage le fruit de son cheminement et de ses transformations intérieures.
Pour connaitre davantage son œuvre et son École de méditation
qu’il dirige depuis 30 ans, visitez le
Chaîne You Tube : https://www.youtube.com/user/pbeaudry1000
Site web : www.meditationpaulbeaudry.com

INSCRITPION & INFORMATION, auprès d’Anne Bouchard
418-625-8654 ou annebouchard@sogetel.net

FRAIS ATELIER : 120$ tx incluse, inscription requise, repas non inclus
SUGGESTION RESTAURANT
JaJa : menu italien : jajarestaurant.com 2820 boul. Laurier, Complexe Jules-Dallaire
Sushi Taxi (2 min à pied) : https://www.sushitaxi.ne 1001 routes de l’église
Paris Grill : menu régulier ou sans gluten parisgrill.com 2820 boul. Laurier, Complexe Jules-Dallaire
Restaurent Calao : cuisine asiatique : http://www.calao.ca/ 2820 boul. Laurier, Complexe Jules-Dallaire

