
Découvrir ma mission 
Avec Thérèse Landry M.A. 

Formation reconnue par 
Jean Montbourquette, O.M.I., Ph. D 

Thérèse Landry est titulaire d’une maîtrise en Théologie 
de l’Université de Sherbrooke ainsi que d’une maitrise en 
Counselling Pastoral (groupes et familles) de l’Université 
St-Paul à Ottawa. Elle est praticienne en Programmation 

neurolinguistique (PNL). Conférencière, auteure, elle 
bénéficie d’une vaste expérience. Son approche simple et 

chaleureuse et efficace garanti des résultats 
exceptionnels.

Ce qui nourrit ma vie lui donne un sens! 
RÉALISEZ ENFIN VOTRE MISSION PERSONNELLE …  EN PLEINE NATURE - 31 août-4 septembre 

Vous naviguez entre deux rives ? 
• Si vous ressentez l’envie de

o découvrir le sens de la vie
o identifier vos passions
o réaliser vos rêves
o vivre en harmonie avec votre essence

Un séminaire exceptionnel destiné à vous connecter à vos rêves ! 

Une occasion authentique et efficace de 
• mieux vous connaître,
• comprendre ce qui cause les moments de vide ou

d’insatisfaction
• découvrir une vision claire des nouveaux chemins à

emprunter

À qui s’adresse cet atelier ? 

À toute personne désireuse de 
réorienter sa vie, de lui redonner 
un sens à n’importe quel âge. 

Format : 
• Exposés théoriques
• Exercices pratiques
• Échanges
• Accompagnement (privé et

groupe)
• Moments de réflexion destinés à

noter vos pensées, vos
découvertes…

• Cahier du participant
Places limitées à 10 personnes. 

Commentaires 
Son livre « A chacun sa mission » m’a profondément 
marquée. C’est en faisant les exercices suggérés 
dans son ouvrage que j’ai eu l’inspiration de fonder 
Spiritours. J’étais à un carrefour de ma vie et ne 
savais plus dans quelle direction m’orienter. Jean 
Monbourquette affirme justement que: « il est 
essentiel, surtout aux moments de transition de la 
vie, de se retirer de ses activités habituelles pour 
entrer en soi-même et réfléchir sur le rêve de son 
âme ». Ann Godbout, Spiritours 

Thérèse est attentive, accessible, protectrice, à 
l’écoute, disponible et accueillante. Elle anime avec 
chaleur et générosité. Ses connaissances sont très 
vastes. 
Ce séminaire m’a permis de prendre un nouveau 
départ et a inspiré quelques magnifiques années 
pleines d’énergie pour m’engager dans ce qui me 
passionnait, ce que j’avais clairement identifié au 
cours de ces 5 jours.  
Rosette Pipar, écrivaine, éditrice 

RENSEIGNEMENTS 
Lieu : Laurentides – Centre Kio-o    http://www.kio-o.ca/ 
Dates : 31 août au 4 sept 2016 – 5 jours de 9h à 16h30 
Heures : de 9h à 16h30 – voir horaire détaillé  
Investissement :  
• Atelier : 625 $ (600 $ si réglé avant le 30 juin 2016)
• Hébergement (non obligatoire) : 4 nuits @ 95 $ incluant les

trois repas = 380 $+ taxes = 436,91$
• Supplément occupation simple (40 $/jour)
KIO-O, Centre de ressourcement et de créativité 
1905, ch. Du 6e Rang- Ste-Lucie des Laurentides (Q) J0T 2J0 

RÉSERVATION 
Acompte atelier non remboursable : 150 $ 
Solde : 475 $ - au plus tard le 15 juillet 2016 
Chèque au nom de : Rosette Pipar – 55, de l’Église –St-Sauveur 
(Qc) J0R1R0 – 450 227 5615 – rosettepipar@gmail.com 
OU  
Via www.rosettepipar.com : ici
Partagez :  

Hébergement : réservez directement au Centre KIO ici  

http://www.kio-o.ca/
mailto:rosettepipar@gmail.com
https://www.facebook.com/rosette.pipar
https://www.linkedin.com/in/rosettepipar?trk=hp-identity-name
http://www.kio-o.ca/forfaits/
http://www.rosettepipar.com/event/decouvrir-ma-mission
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