
LANAUDIÈRE

Retraite : Conscience, santé et spiritualité
Du 20 au 23 mai 2022
(4 JOURS / 3 NUITS)



Retraite : Conscience, santé et spiritualité

(514) 374-7965 #205 | Sans frais : 1-866-331-7965 #205 (CAN & USA) | Fax : 1-514-788-1520 | www.spiritours.com 2

La spiritualité est propre à chacun. Il ne faut pas la confondre
avec la religion. Elle nous ouvre une dimension verticale dans nos
vies trop souvent arrêtées sur un quotidien répétitif. Nous sommes
poussés par les épreuves ou par la curiosité, à explorer un peu
plus ce domaine intérieur délaissé. Prendre un temps d’arrêt dans
un endroit de calme et de beauté pour appréhender un peu mieux
cette synergie entre conscience, santé et spiritualité est l’objet de
ce rendez-vous que je vous donne.

La prise de conscience du cours de nos vies pose question à un
moment ou un autre. Et dans le même temps, l’éloignement de
pratiques religieuses pour différentes raisons a laissé un espace
vide trop souvent maladroitement comblé : sur consommation,
fuite en avant ou au contraire dérives sectaires. 

On attribue à Malraux (mais l’on n’en est plus très sûr) la fameuse
phrase : « Le 21 ème siècle sera spirituel ou pas ». Qu’importe
l’auteur, la phrase nous semble juste, car bien confirmée depuis
plus de 20 ans, par la science qui nous démontre l’effet bénéfique
de la spiritualité sur la santé physique et mentale des personnes.

Au cours de cet atelier de fin de semaine, vous :
·       Développerez vos connaissances sur les liens entre
spiritualité, conscience et santé.
·       Explorerez let discuterez des bienfaits de la compassion et
du pardon
·       Pratiquerez des exercices de méditation, de cohérence
cardiaque, et de présence réelle à vous-même.
·       Profiterez d’un lieu ressourçant dans une nature généreuse

Apprentissage de la cohérence cardiaque
Méditation « voyage en pays d’intériorité »
Enseignements par une thérapeute en santé
globale.

Moments forts 

Visite guidée du sanctuaire Marie Reine
des Coeurs
Accès au superbe parc des chutes
Dorwin ($)

Les plus



Votre accompagnatrice
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Dre Christine Angelard
Thérapeute en santé globale
Auteure, conférencière, diplômée d’un doctorat en médecine à l’Université
de Toulouse, elle a aussi des diplômes en homéopathie, en médecine
traditionnelle chinoise et en naturopathie. Elle exerce comme naturopathe à
Montréal. Elle a étudié la symbolique du corps humain, et travaille depuis
plus de 20 ans en santé globale. Sa vision holistique de la médecine l’a
conduite à relier les différents outils de la médecine, et non à les opposer,
pour une approche à la fois plus complète et plus humaine de l’individu.
Auteure des livres La médecine soigne, l’Amour guérit, Voyage en pays
d’intériorité, Va vers Toi-même, ou l’importance de se remettre en marche,
Les essences-ciel pour le corps et pour l’âme et L’art de la gratitude, un
chemin de guérison. Pour en savoir plus: christineangelard.com

Le profil de votre voyage

Détente et ressourcement 
Ces voyages sont tout particulièrement conçus pour vous offrir un cadre propice à la détente et au ressourcement, avec un
programme souple permettant des temps de silence, de méditation (ou prière) et de contemplation de la nature.

Développement personnel 
Le programme de ces forfaits comprend des ateliers thématiques de développement personnel animés par votre
accompagnatrice.

https://www.christineangelard.com/


JOUR 1 ǀ VENDREDI 20 MAI 2022 
LA SOURCE DU COEUR (CHERTSEY)
19h00 : Arrivée à la source du cœur. Installation. Repas non
inclus, n’oubliez pas de manger avant de partir ou de prendre
votre souper à emporter. 
19h30 : Exercices de "Voyages en pays d’intériorité" ou
"Initiation à la méditation".

JOUR 2 ǀ SAMEDI 21 MAI 2022 
LA SOURCE DU COEUR (CHERTSEY) 
07h00 : méditation silencieuse
08h00 : petit déjeuner
09h00-12h00 : Conférence : Conscience, santé et spiritualité,
des liens précieux à retrouver. 
12h00 : Dîner
14h00-17h00 : Présentation de la cohérence cardiaque et
pratique, importance de cultiver la présence en toute chose :
exercice pratique.
18h00 : Souper
19h30 : Méditation

JOUR 3 ǀ DIMANCHE 22 MAI 2022 
LA SOURCE DU COEUR (CHERTSEY) -
SANCTUAIRE MARIE REINE DES COEURS
7h00 : Méditation silencieuse
08h00 : Petit déjeuner
08h30-12h00 : Notions de compassion / notion de pardon :
quelles attitudes guérissantes à re découvrir.
12h00 : Dîner 
14h00 : Visite guidée du sanctuaire Marie Reine des Coeurs et
temps libre pour aller découvrir la nature environnante (lac et
sentiers de nature)
18h00 : Souper
19h30 : Méditation

JOUR 4 ǀ LUNDI 23 MAI 2022 
LA SOURCE DU COEUR (CHERTSEY) - CHUTES
DORWIN
7h00 : Méditation silencieuse
08h00 : Petit déjeuner
08h30-12h00 : Reprise des acquis avec quelques exercices
pratique
12h00 : Boîte à lunch, puis après-midi, randonnée optionnelle
pour ceux qui le désirent ($) et marche méditative au Parc des
Chutes Dorwin, hautes de 60 pieds et entourées d’une
opulente forêt.

Programme de la retraite
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Le chalet du domaine La Source du Coeur à Chertsey

Vos hébergements
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Pouvant accueillir 5 à 8 personnes, ce chalet de rêve est situé sur un grand
terrain… Récemment rénové, il comprend deux foyers et de grands espaces
communs. La literie et les serviettes sont fournies. C’est dans ce havre de
paix que se dérouleront les ateliers guidés ainsi que les repas.

Les chalets du sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs

En occupation simple ou double, ce lieu de recueillement vous permettra
sans aucun doute de vous reconnecter avec votre spiritualité. Cet
hébergement se situe à 1.5 km de la Source du Cœur, là où se dérouleront
les ateliers et est facilement joignable à pieds en 20 minutes ou en voiture. 

* Merci de noter que la literie et les serviettes ne sont pas fournies ici.



Prix 
Réservez-tôt: 699$ /pers. (en occupation double)
Si réservation avant le 20 février 2022.

Prix régulier : 749$ /pers. (en occupation double) 

Supplément chambre individuelle : 
+ 180$ (au chalet La Source du Coeurs)
+ 75$ (au sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs)
(**Selon disponibilité – Quantité limitée **) 

* Spiritours offre la possibilité de jumelage. S’il nous est impossible
de vous jumeler, Spiritours assumera les frais additionnels, pour les
inscriptions à plus de 60 jours du départ mais se garde le droit de
vous jumeler même pendant le voyage au besoin. 

CE FORFAIT COMPREND 
Hébergement au chalet la Source du Coeur OU au sanctuaire
Marie Reine des Coeurs en occupation double pour 3 nuits | 3
petits déjeuners, 3 dîners et le souper du samedi soir | Visite
guidée du Sanctuaire Marie Reine des Coeurs | Ateliers
animés par Christine Angelard | Toutes les taxes.

CE FORFAIT NE COMPREND PAS 
Le souper du premier soir | L’assurance voyage | Entrée au
Parc des Chutes Dorwin | Les pourboires et dépenses
personnelles | Le transport pour se rendre à la retraite et
pendant la retraite | La contribution au FICAV de l’OPC, de
3.50$ par tranche de 1000$  

Informations
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Inscription 
Date limite d'inscription: 
20 mars 2022
(ou quand le nombre maximum des passagers est
atteint). Possibilité de s’inscrire après cette date, un
supplément pourrait s’appliquer.

Pour vous inscrire
Merci de bien vouloir remplir la fiche d’inscription et
de nous l’envoyer avec un premier versement de
175$, plus la totalité de l’assurance, le cas échéant.
Une assurance voyage est fortement recommandée,
à payer au moment du versement initial. Pour toute
demande d’assurance, veuillez communiquer avec
nous afin de connaître votre prime d’assurance.

Nb de participants 
Minimum 8 - Maximum 12

Pour de plus amples informations veuillez
contacter

Nadine Robillard 
(514) 374-7965, poste 205 
nadine@spiritours.com



Mesures relatives à la Covid-19
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Notre agence s’est engagée à respecter et faire respecter toutes les mesures et consignes
émises par l’Institut national de la santé publique du Québec, lesquelles sont intégrées à notre
plan d’intervention face à la Covid-19. Les prestataires de services utilisés dans les forfaits
Explore Québec ont aussi signé cet engagement à se conformer aux mesures sanitaires. Il est
de notre responsabilité de s’assurer que les prestataires de services soient ouverts au moment
du voyage du client. L’agence se réserve le droit de modifier les forfaits advenant la fermeture ou
la non réouverture de prestataires inclus initialement, en proposant aux clients des solutions
équivalentes. 

Si pour des raisons de force majeure le voyage doit être suspendu par Spiritours, ce dernier se
réserve le droit de reporter à des dates ultérieures. Si ces dates ne vous conviennent pas,
Spiritours émettra un crédit-voyage valide au minimum 24 mois pour un autre voyage de votre
choix. Vous aurez aussi l’option d’annuler, moyennant les frais d’annulation prévus aux
conditions générales.



Conditions générales
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Dépôt et paiement
Un dépôt de 750 $ pour les voyages en avion ou 25 % du montant
total pour les voyages en autobus est requis au moment de votre
réservation ainsi que la prime d’assurance-annulation, si désirée.
Le solde devra être payé au complet au moins 60 jours avant le
départ pour les voyages en avion et 45 jours avant le départ pour
les voyages en autobus. En cas de retard pour le paiement final,
notez que la réservation sera automatiquement annulée, entraînant
les frais d’annulation sous-mentionnés.

Note importante : certains voyages et événements spéciaux
peuvent être assujettis à des conditions particulières de
réservation, d’acompte et de date de paiement final.

Frais d’annulation
Pour les voyages en avion
Jusqu’à 60 jours avant le départ : 750 $ de pénalité.
À moins de 60 jours du départ : aucun remboursement.
Changement de nom : 100$ à 500 $ de pénalité, selon les
conditions du transporteur. À moins de 60 jours toute modification
sera considérée comme une annulation.

Pour les voyages en autobus
Jusqu’à 45 jours avant le départ : 25 % du montant total.
De 45 à 21 jours avant le départ : 50 % du montant total.
À moins de 21 jours avant le départ : aucun remboursement.
Changement de nom : 100 $ de pénalité.

Note importante : certains voyages et événements spéciaux
peuvent être assujettis à des conditions particulières d’annulation. 

Spiritours se réserve le droit d’annuler un voyage si le nombre de
participants n’est pas atteint à la date limite, un remboursement
complet représentera le règlement définitif envers le passager.
Spiritours se réserve aussi le droit de repousser la date limite à 45
jours du départ, de changer les dates du voyage ou la compagnie
aérienne au besoin. Si pour des raisons de force majeure le
voyage doit être suspendu par Spiritours, ce dernier se réserve le
droit de reporter à des dates ultérieures ou d’annuler, mais ne sera
pas responsable des sommes non-remboursables déjà versées
aux fournisseurs. Spiritours ne saurait être tenu d’intervenir lors de
difficultés entre les autorités d’un pays et un membre du groupe qui
ne se serait pas conformé aux lois, coutumes, règlements et
traditions du pays d’accueil.

Assurances
Les voyageurs sont invités à se procurer une assurance-annulation
dans le cas où, pour des raisons majeures ( maladie, blessure ou
décès survenant à eux-mêmes ou à un membre de leurs proches ),
ils devaient annuler leur voyage avant le départ ou modifier
l’itinéraire en cours de route.  De plus, nous recommandons
fortement de prendre une assurance médicale. Le coût des
assurances n’est en aucun cas remboursable. 

Les voyageurs doivent prendre connaissance dans leur contrat
d’assurance de la nature de la garantie, des risques assurés, des
exclusions, limitations et réductions de garanties, ainsi que des
procédures de résiliation que contient le produit d’assurance.

Réclamation
Vous devez aviser le représentant de Spiritours le plus rapidement
possible de toute réclamation éventuelle. À l’étranger, vous devez
immédiatement communiquer avec votre accompagnateur ou la
direction de l’hôtel afin que la situation puisse être corrigée.

Prix indiqués
Sauf en cas d’indication contraire, tous les prix sont en dollars
canadiens. Les prix sont sujets à changement jusqu’à 30 jours
avant la date du départ en cas de hausse du prix du carburant
imposée par le transporteur ou une augmentation du taux de
change de plus de 5% depuis la date de publication du prix du
voyage. Si la modification du prix de votre voyage est égale ou
supérieure à 7% du prix original, vous pouvez demander de vous
faire rembourser ou d’échanger votre voyage contre un autre,
similaire.

Responsabilité de Spiritours
Spiritours ne peut être tenu responsable des actes, oublis, erreurs
ou événements, pertes, dommages ou accidents durant le voyage,
ainsi que des retards ou annulation dus à une entreprise de
transport. Spiritours ne peut être tenu responsable de quelque
dommage subi par le voyageur pour maladie, blessure, perte,
incommodité ou anxiété. Spiritours décline également toute
responsabilité quant à tout dommage découlant d’un acte
gouvernemental, de troubles politiques, grèves, actes fortuits.
Spiritours n’effectuera aucun remboursement quelles que soient
les circonstances d’un retour prématuré ou d’une partie non
complétée, ni pour les services non utilisés par les voyageurs. La
responsabilité de Spiritours découlant du défaut de fournir un
service ou un avantage décrit dans le présent document est limitée
au coût de tel service ou avantage.

Responsabilité du voyageur
Le voyageur est responsable de s’informer sur les exigences
d’entrée et de sortie du pays qu’il prévoit visiter. Dans l’éventualité
que le voyageur ne possède pas la documentation requise, il
pourrait se voir refuser le passage par les autorités.
Le voyageur s’engage à accepter toute directive raisonnable
relative au forfait émis alors que le passager est à l’étranger. Dans
le cas où un passager aurait une conduite préjudiciable aux autres
voyageurs ou aux fournisseurs de services, et persistait dans sa
conduite malgré un avertissement formel du fournisseur de
services ou de son représentant, le passager serait expulsé du
groupe et devrait assumer tous les frais occasionnés par sa
conduite y compris tous les frais supplémentaires que le passager
devrait débourser pour son hébergement, nourriture et transport.




