
JANVIER 2018

RésERVEz TôT
à la CaRte ou�  
aveC séjou�R 

Places limitéesV Tous lEs déTAIls suR lEs AcTIVITés dE lA pRogRAmmATIoN 
—

monastere.ca

le concept innovant du monastère des augustines assure non seulement la pérennité d’un patrimoine 
matériel tel qu’un bâtiment du 17e siècle, mais également la pérennité d’un patrimoine immatériel et social  
chargé de traditions, de connaissances et de savoir-faire. les événements offerts dans le cadre de la  
programmation ont été soigneusement sélectionnés afin d’en être le reflet.
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leadeRsHip 
de pleine ConsCienCe 

Lucie Poitras
11 au 14 janvier

—

RetRaite anti-stRess  
pou�R femmes affaiRées

Lyne St-Roch
24 au 26 janvier

initiation à la méditation
Marie Eve Lécine

23 janvier
—

manGeR libRement aveC  
l’alimentation intu�itive

Karine Gravel
26 au 28 janvier

—
YoGa famille

Marie-Claude Paradis
28 janvier

- atelieR siGnatu�Re  
du� monastèRe -  

pRendRe soin de soi 
Imane Lahlou et Claudine Papin

3 et 4 février
—

ConCeRt méditatif  
de bols de CRistal 

Sylvie Dugal et Gilles Gauvin
8 février

—

éCou�teR C’est aimeR
François Coté et Serge Marquis

11 février
—

évolu�eR en pleine ConsCienCe
Sylvie Lemelin
16 au 18 février

—

ConCeRt méditatif  
de bols tibétains

Jimmy Thériault
22 février

- YoGa et alimentation -
ConneCteR aveC soi-mÊme
Judith Leathead et Dina Merhbi

24 février
—

Qi GonG selon l’aRt du� CHi
Daniel Rochette

25 février
—

plantes médiCinales  
et ou�tils pou�R u�ne vie  
joYeu�se et optimale !

Natacha Imbeault
23 au 25 février

—

YoGa famille
Marie-Claude Paradis

25 février
—

les bases essentielles  
de l’appRenti HeRboRiste

L’herbothèque
28 février au 4 avril

- ConCeRt et ConféRenCe -
la mu�siQu�e Comme  

u�ne fenÊtRe su�R l’Âme
Orchestre symphonique de Québec

3 mars
—

- ConféRenCe pou�R soiGnants - 
Gestion de la dou�leu�R et  

appRoCHes ComplémentaiRes
Séverine Hervouet et Monique Vachon

14 au 16 mars
—

- ConféRenCe -  
CHRistine savoie  

et son eXpéRienCe de  
« la GRande tRaveRsée »

15 et 17 mars
—

YoGa, Revitalisation et  
au�to-RéGénéRation Cellu�laiRe

Sylvie Lemelin
16 au 18 mars

—
tRou�veR sa voie  

à la RetRaite
Éric Sedant

16 au 18 mars
—

ConCeRt méditatif  
de bols tibétains

Jimmy Thériault
22 mars

—
- RetRaite de YoGa et méditation - 

Coeu�R et Âme au� pRintemps
Lyne St-Roch
23 au 25 mars

—
- ConCeRt - 

du�o violon et ClaveCin
Les Violons du Roy

24 mars

méditation et au�tRes  
pRatiQu�es Contemplatives

Marie Eve Lécine
6 avril

—
RetRaite pRintanièRe de  

Ressou�RCement et aYu�Rveda
Krystine Saint-Laurent

6 au 8 avril
—

- ConCeRt - 
Contemplation

Orchestre symphonique de Québec
7 avril

—
ConCeRt méditatif  
de bols de CRistal 

Bernard Bosa
18 avril

—
- atelieR siGnatu�Re 

du� monastèRe -
alléGeZ votRe CoRps,  

éleveZ votRe espRit
Imane Lahlou 
21 et 22 avril

—
- RetRaite de YoGa  

et feldenKRais -
de l’ombRe à la lu�mièRe

Francine Aubry et Michaël Hébert
27 au 29 avril

féVRIER 2018

mAI 2018

- ConCeRt ClassiQu�e en du�o -
Orchestre symphonique de Québec

5 mai 
—

et si on les laissait vivRe ?  
atelieR pou�R tou�s 

Joel Monzée
4 et 5 mai

—
et si on les laissait vivRe ?  

atelieR pou�R pRofessionnels
Joel Monzée

6 mai
—

tHe jou�RneY toWaRd  
WHoleness

Dan Hines
10 au 13 mai 

—
- ConféRenCe en mou�vement - 

vivRe l’espRit du� lieu� 
Le Monastère se dévoile

15 mai
—

- RetRaite de YoGa et méditation -
Qu�elQu�es jou�Rs de paiX

Lyne St-Roch
21 au 25 mai

—
ConCeRt méditatif  

de bols tibétains
Jimmy Thériault

24 mai


