
                                                   COURS DE MÉDITATION 
Inscription requise - Contribution volontaire 

Cours d’introduction : Méditation Raja Yoga 
De 19 h à 20 h 30 - Durée : 5 semaines 

Lundi : du 9 janvier au 6 février 2017 
Mardi : du 14 février au 14 mars 2017 
Lundi : du 20 mars au 17 avril 2017 
 

                                        CONFÉRENCES DU MERCREDI 
Venez découvrir des méthodes simples pour élargir votre 
univers spirituel, augmenter votre bien-être et exceller 
dans l'art de vivre. 

Le centre sera ouvert à partir de 18 h 30 pour l'accueil. Il 
n’est pas nécessaire de réserver pour y assister. 

Bienvenue à tous! - Contribution volontaire 
 

11 janvier 11 janvier 11 janvier 11 janvier ----    de 19 h à 20 h 15 : Précisezde 19 h à 20 h 15 : Précisezde 19 h à 20 h 15 : Précisezde 19 h à 20 h 15 : Précisez    vvvvos rêves les os rêves les os rêves les os rêves les 
plus chers pour attirer à soi ce que la viplus chers pour attirer à soi ce que la viplus chers pour attirer à soi ce que la viplus chers pour attirer à soi ce que la vie a de meilleur à e a de meilleur à e a de meilleur à e a de meilleur à 
vvvvous offrirous offrirous offrirous offrir    

Nous avons tous déjà eu des buts ou des rêves et nous 
avons tous déjà fait des affirmations et de la 
visualisation... mais comment fait-on pour réellement 
réaliser un rêve? Lors de cet atelier, vous aurez à 
répondre à des questions, apportez un cahier de notes.  

Atelier animé par Nicole Gauvin 
 

18 jan18 jan18 jan18 janviervierviervier    ----    de 19 h à 20 h 30 : Vision d'un nouveau de 19 h à 20 h 30 : Vision d'un nouveau de 19 h à 20 h 30 : Vision d'un nouveau de 19 h à 20 h 30 : Vision d'un nouveau 
mondemondemondemonde    

Soirée conférence - Vidéo - Méditation 

Venez plonger dans une 
douce énergie silencieuse 
et ainsi goûter à ce que 
Prajapita Brahma incarnait 
dans chacune de ses 
pensées, paroles et actions.  

25 janvier25 janvier25 janvier25 janvier    ----    de 19 h à 20 h : Méditation guidée de 19 h à 20 h : Méditation guidée de 19 h à 20 h : Méditation guidée de 19 h à 20 h : Méditation guidée ----    Cercle Cercle Cercle Cercle 
de respect de soide respect de soide respect de soide respect de soi 

Voici un moment précieux pour générer une atmosphère 
puissamment positive dans une ambiance unique où nous 
méditerons en cercle dans le but de découvrir le trésor 

qu’est le respect de soi. 
Nous irons au-delà de la 
critique, des jugements 
et des blâmes pour 
s’harmoniser pleinement 
avec la partie la plus 
belle de nous-mêmes. 

Soirée méditative animée par Karina Nadeau-Fortier 
 

1111erererer    févrierfévrierfévrierfévrier    ----    de 19 h à 20 hde 19 h à 20 hde 19 h à 20 hde 19 h à 20 h    : Om Café : Om Café : Om Café : Om Café ----    Horoscope Horoscope Horoscope Horoscope 
spirituel pour l’année 2017spirituel pour l’année 2017spirituel pour l’année 2017spirituel pour l’année 2017 

Venez-vous réchauffer 
avec une tisane 
réconfortante dans 
une ambiance 
conviviale en plus de 
créer votre horoscope 
de vertus mensuelles 
qui s’infusera agréablement dans toute votre année 
2017. 

Soirée animée par Karina Nadeau-Fortier 
 

8 février8 février8 février8 février    ----    de 19 h à 20 h : Méditer et lâcher prisede 19 h à 20 h : Méditer et lâcher prisede 19 h à 20 h : Méditer et lâcher prisede 19 h à 20 h : Méditer et lâcher prise    

Diffusion sur écran d'une vidéo conférence présentée à 
Montréal par Éric Le Reste 

Les pensées sont notre 
matière première à travers 
lesquelles on expérimente 
des émotions et sentiments. 
On s'agrippe parfois à des 
pensées qui nous rendent 
malheureux. En lâchant-
prise, on retrouve notre 
positivité et notre liberté. 

15 février 15 février 15 février 15 février ----        de 19 h à 20 h 15 : de 19 h à 20 h 15 : de 19 h à 20 h 15 : de 19 h à 20 h 15 : Un fil puissant Un fil puissant Un fil puissant Un fil puissant 
conduisant conduisant conduisant conduisant à à à à la création de ma vla création de ma vla création de ma vla création de ma vie ie ie ie     

Réinventer sa vie et oser son potentiel débute par 
retrouver ce refuge au fond de soi. Un espace pour 
prendre du recul, retrouver sa créativité et passer à 
l’action. Comment identifier mes limitations et tisser à 
nouveau des réflexes de grandeur d’âme? 

Conférence présentée par Micheline Tanguay, de 
Montréal 
 

22 février22 février22 février22 février    ----        de 19de 19de 19de 19    h à 20 h : Méditation guidée h à 20 h : Méditation guidée h à 20 h : Méditation guidée h à 20 h : Méditation guidée ----    Cercle Cercle Cercle Cercle 
de libertéde libertéde libertéde liberté    

Trop de fois nous nous 
sentons prisonniers par 
l’atmosphère extérieure, 
par nos souvenirs ou par 
le rôle qu’on joue sur 
cette scène du monde. 
Cette soirée sera propice 

à la découverte de la liberté grâce à une visualisation 
d’un cercle d’oiseaux qui volent au-delà de la cage! 

Soirée méditative animée par Karina Nadeau-Fortier 
 

1 Mars 1 Mars 1 Mars 1 Mars ----    de 19 h à 20 h 15de 19 h à 20 h 15de 19 h à 20 h 15de 19 h à 20 h 15    : : : : Être résilient dans un Être résilient dans un Être résilient dans un Être résilient dans un 
monmonmonmonde en mutationde en mutationde en mutationde en mutation 

Comme notre monde continue à changer rapidement, il 
nous invite à déployer cette qualité spéciale et un peu 
méconnue qu’est la résilience. Qu'est-ce que la résilience 
signifie pour nous, et comment pouvons-nous apprendre 
à la cultiver davantage? Nous allons explorer sa 
puissance, son potentiel et ses possibilités. 

Conférence présentée par Micheline Tanguay de Montréal 

8 mars 8 mars 8 mars 8 mars ----    de 19h à 21h : Donner un sens à sa vie de 19h à 21h : Donner un sens à sa vie de 19h à 21h : Donner un sens à sa vie de 19h à 21h : Donner un sens à sa vie  

Atelier de logothérapie : Voici une thérapie que plusieurs 
psychothérapeutes utilisent pour aider les personnes à 
changer leur vie. Nous l’utiliserons ce soir afin de 
redonner un sens à nos vies et générer cette énergie 
vitale en nous qui ne demande qu’à vibrer! 

Atelier animé par Karina Nadeau-Fortier 



15 mars 15 mars 15 mars 15 mars : L'empathie, le pouvo: L'empathie, le pouvo: L'empathie, le pouvo: L'empathie, le pouvoir de l'accueil ir de l'accueil ir de l'accueil ir de l'accueil     

L’empathie est au cœur même de 
la Communication consciente. 
C'est une écoute globale et 
profonde qui permet d'offrir une 
attention bienveillante à soi comme 
à l’autre. Développons notre 
capacité à prendre pleinement la 

responsabilité de nos besoins et à écouter l’autre, ce qui 
est la base d’une communication authentique. 

Conférence présentée par Patrick Laflamme,  spécialiste 
en Communication Non Violente, formateur et médiateur  
 

22222222    mars mars mars mars ----    de 19de 19de 19de 19    h à 20h à 20h à 20h à 20    hhhh    30 : La quête d’un bien30 : La quête d’un bien30 : La quête d’un bien30 : La quête d’un bien----être être être être 
consconsconsconstanttanttanttant    

Basée sur 10 philosophies du Dalaï-lama et 8 pouvoirs 
spirituels du Raja Yoga expliqués par un grand yogi 
Anthony Strano, cette conférence consistera à découvrir 
des trésors cachés de réflexions et des pratiques élevées 
qui redonnent le droit de vivre la fortune du bonheur à 
chaque instant. 

Conférence présentée par Karina Nadeau-Fortier 
 

29 mars29 mars29 mars29 mars    : Méditation guidée : Méditation guidée : Méditation guidée : Méditation guidée ----    CCCCercle de puretéercle de puretéercle de puretéercle de pureté 

Cercle méditatif permettant de 
goûter ensemble à l’innocence pure 
de l’âme. Ce sera une expérience 
propice pour se rassembler et 
vibrer ce qu’il y a de plus beau et 
naturel au plus profond de Soi. 

Soirée méditative animée par Karina Nadeau-Fortier 
 

5 avril 2017 5 avril 2017 5 avril 2017 5 avril 2017 ----    de 19 h à 20 h 15 : Donner et recevoirde 19 h à 20 h 15 : Donner et recevoirde 19 h à 20 h 15 : Donner et recevoirde 19 h à 20 h 15 : Donner et recevoir  

Diffusion sur écran d'une vidéo conférence présentée à 
Montréal par Éric Le Reste 

Parfois on aimerait donner mais en même temps on est 
en manque. Notre vide énergétique nous rend irritable et 
intolérant. Comment maintenir un équilibre entre cette 
capacité à donner et le besoin de recevoir? 

                                                        ATELIER DU SAMEDI 

Les 4 visages de la femme 
Samedi 21 janvier, de 9 h 30 à 12 h 30 

Mesdames, vous êtes invitées à participer à un voyage 
qui vous entraînera à travers le temps vers une expérience 

concrète de votre dignité et de 
votre valeur intérieure. 

Se redécouvrir…  
Se reconnecter… 
Se reconnaître… 
Se transformer… 

Atelier réservé aux dames, animé par Isabelle Gauthier de 
Londres et Nicole Gauvin de Québec 

Mener sa vie à partir de son cœur 
Samedi 25 février, de 9 h 30 à 12 h 30 

Venez explorer les valeurs et croyances qui vous 
permettront de mener une vie plus simple et plus vraie. 

Découvrez des outils qui vous 
permettent de naviguer entre 
les montagnes russes de la vie. 

Atelier animé par Micheline 
Tanguay de Montréal 

Inscription requise  
Contribution volontaire 

 

                                  MÉDITATION INTERNATIONALE 

De 18 h 30 à 19 h 30, le 3e dimanche de chaque 

mois, vous êtes invités à venir offrir le cadeau 

de vos pensées spirituelles élevées et de vos 

bons souhaits pour propager sur la terre des 

pensées d’amour et de paix. 

                                                                 INFORMATIONS 
Pour être mieux informés de nos activités ponctuelles et 
des activités qui s’ajouteront au cours de la saison, 
demandez à faire partie de notre liste d’envoi par courriel 
à « quebec@ca.brahmakumaris.org ». 

Activités offertes sans aucuns frais 
Contribution volontaire 

 

 
CENTRE DE MÉDITATION 

Raja Yoga   

 

ALLER À L’INTÉRIEUR DE SOI 

POUR Y REDÉCOUVRIR SA BEAUTÉ INTÉRIEURE 

 

Programmation 
Janvier à mars 2017 

 

Organisation Spirituelle  
Mondiale BRAHMA KUMARIS 

 

1040, rue Belvédère, local 313 
Québec (Québec) G1S 3G3 

 

418 682-0203 

quebec@ca.brahmakumaris.org  
www.meditationquebec.org   


