
STAGE	ECOLE	DE	LUMIERE	
QUEBEC	–	CANADA	

Du	21	au	29	septembre	2020	

Les	 MDC	 se	 et	 nous	 transforment	 en	
chamans	 pour	 cette	 nouvelle	 aventure	
que	 nous	 co-créons	 ensemble,	 en	
l’honneur	de	la	Vie.	
Durant	 ce	 séjour,	 nous	 apprendrons	 à	
utiliser	 quelques	méthodes	 délivrées	 aux	
peuples	 autochtones,	 en	 union	 avec	 la	
création	et	les	énergies	de	la	Source,	sous	
la	direction	des	Médecins	du	Ciel.	

Dans	 la	 joie	de	partager	cette	expérience	
Ciel-terre.	
Cathy	

http://www.ecoledelumiere.ch/	



			



Ile	d’Orléans	

Ile	entourée	par	le	Fleuve	St-Laurent.	

En	arrivant	 sur	 l’île	d’Orléans,	 vous	aurez	
un	 peu	 l’impression	 d’avoir	 remonté	 le	
temps.	 Vous	 pourrez	 découvrir	
des	 villages	 ruraux	 authentiques	 aux	
maisons	 centenaires	 qui	 ont	 su	 conservé	
les	 traditions	 québécoises.	 La	 campagne	
est	très	belle	et	réputée	pour	ses	champs	
de	fraises	et	de	framboises	et	ses	vergers	
de	poires	et	de	pommes.	En	 saison,	vous	
trouverez	 de	 nombreux	 étals	 de	
producteurs	locaux	sur	les	routes.	

Quoi	 de	 plus	 apaisant	 que	 de	 flâner,	
bercé	 par	 le	 doux	 susurrement	 des	
ruisseaux	?	



Hébergement	Moulin	St-Laurent	
Chalets	sur	le	bord	du	fleuve	

Chalet 725 – La Châtelaine  
2 chambres à l’étage avec lit Queen	 
Sous-sol à air ouverte avec 2 lits Queen	 
Salle de bain avec une douche	 
Salle de bain avec un bain	 
Laveuse-sécheuse,	cuisine équipée avec lave-vaisselle	 
TV câblée,	 DVD et barre de son, wifi  

Grand terrain avec mobilier extérieur 

http://www.moulinstlaurent.qc.ca/fr/hebergement_725.html 

Chalet 801–Marianne s’en va-t-au Moulin							
Chambre avec lit King 
Chambre avec lit Queen	 
Bain thérapeutique et douche	 
TV câblée, DVD et radio, wifi	 
Cuisine équipée	 
Terrain avec mobilier extérieur	 
http://www.moulinstlaurent.qc.ca/fr/hebergement_801.html 

Chalet 875 – Meunier, tu dors 
Chambre lit Queen	 
Bain tourbillon deux places	 
Laveuse et sécheuse	 
TV câblée, barre de son, DVD et radio, wifi	 
Cuisine équipée	 
Grande terrasse avec mobilier extérieur	 
http://www.moulinstlaurent.qc.ca/fr/hebergement_875.html 



Programme	général	
du	lundi	21	au	mardi	29	septembre	2020	

ATELIERS	ET	MEDITATIONS	
JOURNALIERS	
Transmis	par	les	Etres	de	Lumière,	
par	le	canal	de	Cathy/Hinri	

SORTIES	ET	VISITES	:	
Nous	aurons	la	chance	d’être	guidée	
par	Chantal	(Vos	Voyages),	
spécialiste	du	Canada,	qui	nous	
accompagnera	lors	des	sorties	et	
visites.	

1er	jour	lundi	
GENEVE/MONTREAL 	12.55h/15.15h		Vol	direct	
Prise	en	charge	en	voiture	de	location,	et	départ	de	MONTREAL	pour	l’ILE	
D’ORLEANS,		soit	env.	3h30	de	route		

2ème	jour	mardi	
VORTEX	DE	L’ILE	D’ORLEANS	
CHUTES	DE	MONTMORENCY	 	 		

3ème	jour	mercredi	
RESERVE	INDIENNE 	 	 	

4ème	jour	jeudi	
JOURNEE	LIBRE		
OPTIONNEL	:	visites	de	fermes	locales	et	dégustations			

5ème	jour	vendredi	
VISITE	DE	LA	VILLE	DE	QUEBEC	

	 			

6ème	jour	samedi	
JOURNEE	LIBRE	
Soirée	de	gala	dans	une	cabane	à	sucre	de	l’île	avec	visite	du	site,	repas,	
et	dance	 	 		

7ème	jour	dimanche	
VORTEX	

8ème	jour	lundi	
Retour	en	Suisse	
MONTREAL/GENEVE 	20.45h/10.05h		

mardi 	 	Arrivée	en	SUISSE	



Activités	

Vortex	Ile	d’Orléans	
Nous	bénéficierons	des	énergies	du	vortex	de	l’Ile	
d’Orléans		

http://www.vortexenergy.org/localisation.html	
En	lien	avec	le	vortex	de	l’Ile	Maurice	

Canada	(entrée)	–	Maurice	(sortie)		
vibration	de	la	note	SI	

Chutes	de	Montmorency			
D’une	hauteur	de	83	mètres	de	haut,	dépassant	
largement	les	Chutes	du	Niagara	de	30m,	elle	est	la	
plus	haute	du	Québec.	Elle	se	trouve	à	l’embouchure	
de	la	rivière	Montmorency	et	du	fleuve	Saint-Laurent	
et	peut	se	visiter	en	toutes	saisons.		

Dynamisation	d’une	source	



Activités	

Réserve	indienne	
Situé	dans	la	réserve	indienne	des	Hurons-Wendat,	le	
Site	Traditionnel	Huron	constitue	une	occasion	
unique	de	découvrir	l’histoire,	la	culture,	la	cuisine,	
les	danses	et	le	mode	de	vie	des	Hurons	d’hier	à	
aujourd’hui.	

Visite	guidée	de	la		ville	de	Québec	

Soirée	dans	une	cabane	à	sucre	de	l’île	avec	
visite	du	site,	repas	et	danse	
La	visite	de	notre	petit	musée	sur	l'histoire	du	
sirop	d'érable	agrémentera	votre	expérience		

https://www.entailleur.com	



Forfait	

Toutes	les	prestations	mentionnées	dans	ce	document	sont	incluses	dans	le	prix,	
de	même	que	les	transferts	aéroport	–	lieu	de	stage	

Non	inclus	:		
-  Billet	d’avion	
-  2	repas	de	midi	lors	des	journées	libres	
-  Assurance	annulation	:	VIVEMENT	CONSEILLE	
-				Dépenses	personnelles	



	POUR	VOUS	INSCRIRE	
(Le	nombre	de	place	est	limité)	

1.	Ecrire	à	Cathy	hinri@lumieresdelaudela.com	en	spécifiant	la	formule	souhaitée	pour	
l’hébergement	:	

HEBERGEMENT	en	chambre	double 	 	 		
Chalet	725	–	La	Châtelaine	 	 	 	CHF	1’850.-/par	personne 
Chalet	801	–	Marianne	s’en	va-t-au	Moulin	 	 	CHF	1’975.-/par	personne	
Chalet	875	–	Meunier,	tu	dors 	 	 	CHF	2’250.-/par	personne	

Supplément	chambre	simple 	 	 	CHF				650.-/par	personne	

2.	Régler	l’acompte	de	réservation	:	30	%	(non	remboursable,	d’où	l’importance	de	prendre	
une	assurance	annulation	en	cas	de	problème)	
Le	solde	sera	payable	60	jours	avant	le	départ	

	
Banque	Migros,	Zuerich	
BIC	:	MIGRCHZZ80A	
IBAN	CH79	0840	1016	9550	9080	9	
Catherine	Muller		
Rte	des	Toches	5	-	1148	L'ISLE	

			



FORMALITES		

-	Passeport	suisse	valable	plus	de		6	mois	après	la	date	de	retour	
-	Attestation	d’entrée	Canada	:		7.—$CAN	à	faire	sur	internet	3	semaines	avant	le	dp.	=	valable	5	ans	
-	Assurance	voyage	:			ANNULATION/SOS-RETOUR	MONDE			
-	Assurance	maladie	:		Un	complément	pour	le	Canada	est	conseillé.		

VOLS	:		Air	CANADA		vol	direct	

GENEVE/MONTREAL 	 			 	12.55h/14.50h		
MONTREAL/GENEVE 	 			 	20.45h/10.05h		=	le	lendemain	à	GENEVE	

PRIX	: 	 	 	 	 	 	 	 		
entre	CHF	800.00	et	CHF	1'000.00		
(Avec	1	valise	de	23kg	en	soute)	 	 	En	fonction	de	l’émission	du	billet	définitif		

VOS	VOYAGES	BY	CULTURE	AIR	TRAVEL	-	YVERDON	-	024	4257711	
Chantal	Cavin	
chantal.cavin@vosvoyages.ch	


