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Bouger en Conscience ! 

DU 17 au 22 août 2020

Native du Lac-Saint-Jean,  j’ai le goût, de vous faire découvrir quelques endroits  typiques de                        

ma région qui me font vibrer.  Cette aventure est  proposée à vous adeptes  du  ‘’

en  mouvement ‘’ ou à toute  person

          

http://www.st

Lac-Bouchette                           
OASIS  SPIRITUELLE                            
EN PLEINE  NATURE 

LIEU DE RESSOURCEMENT & 

Réservez maintenant 
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www.louiselaprise-energie.com 

 

     

 

 

Bouger en Conscience !                          

22 août 2020 

Jean,  j’ai le goût, de vous faire découvrir quelques endroits  typiques de                        

ma région qui me font vibrer.  Cette aventure est  proposée à vous adeptes  du  ‘’Qi Gong
ou à toute  personne  qui souhaite s’ouvrir  à une expérience  spirituelle nouvelle et 

unique, dans la nature, au cœur du Lac
Au plaisir de partager avec vous !               

http://www.st-antoine.org/ Google images  

                         
OASIS  SPIRITUELLE                            

 

ESSOURCEMENT & SENTIERS PÉDESTRES

 514-806-1866   louise-laprise@videotron.ca

Tous droits réservés! 

 

                  

Jean,  j’ai le goût, de vous faire découvrir quelques endroits  typiques de                        

Qi Gong …méditation  
ne  qui souhaite s’ouvrir  à une expérience  spirituelle nouvelle et 

unique, dans la nature, au cœur du Lac-Saint-Jean.                                                                                        
Au plaisir de partager avec vous !               

Louise Laprise                                                                                                                        

 

 

SENTIERS PÉDESTRES                       

@videotron.ca 
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La Nature en Soi… Séjour Incluant Cours de Qi Gong au quotidien, Méditation et Mantra, différentes Marches du Qi,                      
Auto cueillette des bleuets, temps libres pour profiter de la nature et de la vue sur le Lac Bouchette,  participation à des activités               
de ressourcement en plein air ou sur le site de  l’Ermitage et votre hébergement pour 5 nuits.                                                                          
Accès  Gratuit sur le site ; Méditation dans les chapelles, rencontres avec les Frères Capucins                                                                 
et messes à tous les jours  si vous souhaiter  assister,  randonnées  dans les sentiers, accès aux                                                                    
pédalos (coût minime) baignade à la plage, embarquement  pour  kayak ou  pour aller  à la pêche,                                                                           
promenade  au bord de l’eau.                                                                                                                                                                    

                                                                                                      
Il est très facile de se rendre au Lac Bouchette,  de Ste-Julie, en passant par  Trois -rivières 480 km  en voiture . 
 

Détails du coût des chambres au Pavillon Ste-Marie ; Chambrette occupation simple   

avec lavabo privé, toilette et la douche commune  et buanderie,  pour les participants   

(serviettes de bains incluses pour  ceux qui résident  au Pavillon). Cuisinette et Frigo disponible 

si vous désirez apporter de la nourriture, aussi, grand  salon  de repos.    Les repas ne sont pas   

inclus  au Restaurant de la place menu du jour est entre 8$ et 20$   par repas.                                                                                            

510.00$  inclus 5 nuits  et  l’inscription  pour                   

les activités du  Qi Gong au quotidien pour                    

‘’Une personne’’.      

Voici les Chambres au Pavillon Ste-Marie, Salon de repos et Salle à manger,  vue sur le Lac. Très propre ! 

                                                                                                 

Camping avec services de l’Eau, Électricité, les Égouts et taxes incluses pour  5 nuits :                              

Vous pouvez  apporter  votre  bateau, chaloupe pour la pêche au doré et à la truite.                         

- Vous pouvez faire du kayak, pédalo, baignade à la plage                                                                                                                        

PERMIS DE PÊCHE ET  VESTE DE SAUVETAGE SUR LE LAC,  OBLIGATOIRE !                                                      

                                                                                                                                    

455.00$  inclus l’emplacement du camping pour                       

5 nuits et  l’inscription pour les activités du                          

Qi gong  au quotidien pour ‘’Une  personne’’                                                                                                 

585.00$ inclus l’emplacement du camping pour                       

5 nuits et l’inscription pour les activités du  Qi gong                      

au quotidien  pour ‘’ 2 personnes’’.                                                 

(repas non inclus). 

  



           3   …La Nature en Soi … www.louiselaprise

 
L’Ermitage Saint-Antoine du Lac-Bouchette
Il se distingue par la qualité de son approche religieuse et spirituelle et par la qualité de son environnement naturel excep
Nous vous offrons également des sentiers pédest
pour l’observation de la flore et de la faune,  des espaces pour la contemplation, des activités de retraite pour le ressourcement, des 
Les Pères Capucins, appuyés par l’équipe de l’Ermitage, offrent à celui ou celle qui
rencontre et d’échange qui permettra  de vivre une expérience humaine et spirituelle "unique" et enrichissante
célébrations, messes des soirées d’animations ou petits concerts, sont proposés
 L’Ermitage vit  avec les Dons, ces Dons permettent d’offrir des concerts et activités gratuits aux visiteurs.
 

Nouveauté à L’Ermitage St-Antoine  LE SPECTACLE MULTIMÉDIA  ‘’ORIGINE 

 COMMENT PARTICIPER AU COURS DE QI GONG SUR LA ROUTES DES BLEUETS

-Pour vous inscrire, Je vous invite à Imprimer la page 
-Remplir  le  FORMULAIRE D’INSCRIPTION  AVANT  LE 2I MARS 20
-ou envoyez  par courriel à :  louise-laprise@videotron.ca
-Vous pouvez vous inscrire également par Téléphone 

-Lors de votre inscription un acompte de 175 $ est demandé, 
-Paiement accepté : en Argent,  Chèque ou virement
-Notez que 50% du paiement complet  est remboursable 

- Cette activité est prévue pour un groupe de 

… Tout au long de cette aventure, toutes les activités en lien avec le Qi Gong, méditation, les marches dans la nature, seront 
premier plan,  c’est le but premier pour se ressourcer,
chauds, imperméable, chapeau  et quelques paires de chaussures imperméables
faisons  le Qi GNG en plein air et quand nous marchons en forêt, 
dehors et de humer les Odeurs de la Nature qui élèvent le taux vibratoire de notre corps et notre

...Voici ci-dessous un très bref aperçu du programme de 5 jours

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 

Les heures des activités peuvent  changées, le but est  de pratiquer  le Qi Gong,                                                                     
la Méditation le plus souvent possible… Retour
on s’adapte au moment présent et à Dame Nature !!!

 
Cette aventure permettra d’élever nos vibrations à travers l’énergie de groupe
de chacun sera  toujours respecté. Chaque jour,
besoin ou en groupe sera réservé, et chacun aura
ses découvertes, prises de consciences ou 
toujours une aide précieuse pour tous.                                                                            
AU PLAISIR DE PARTAGER CETTE BELLE AVENTURE AVEC VOUS !
 
Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions écrivez
louise-laprise@videotron.ca   www.louiselaprise

 Lundi  17 août : Arrivée sur le site. (avant ou après 
 Lundi  17 août 19h00 : Soirée d’ouverture 
 5h15 à 5h45h  Méditation  matinale au Pavillon Ste Marie
 6h00 à  6h45  Marche matinale sur le site de l’Ermitage
 7h00 à  8h15 : Qi Gong matinal  en plein air
 8h15  Déjeuner Libre au Restaurant sur le site ou au Pavillon Ste
 Activités en avant-midi  selon la température
 12h00  Diner Libre au Restaurant sur le site ou au Pavillon Ste
 En Après-midi  …Temps Libre pour se reposer, 
 15h30  et 17h30 : Qi Gong et partages   
 17h30  Souper Libre  au Restaurant sur le site ou au Pavillon Ste
 En soirée … Activités sur le site  ou activités en lien avec le Qi Gong
 L’aventure se termine Le Samedi 22 août  

www.louiselaprise-energie.com … 514-806-1866 …Tous droits réservés

Bouchette ‘’ Oasis spirituelle ‘’ fait partie des cinq sanctuaires nationaux
Il se distingue par la qualité de son approche religieuse et spirituelle et par la qualité de son environnement naturel excep
Nous vous offrons également des sentiers pédestres de différentes longueurs pour la marche et la méditation, un accès au marécage 

des espaces pour la contemplation, des activités de retraite pour le ressourcement, des 
équipe de l’Ermitage, offrent à celui ou celle qui  le désire  (en toute liberté), un moment de 

de vivre une expérience humaine et spirituelle "unique" et enrichissante
soirées d’animations ou petits concerts, sont proposés par le site de l’Ermitage, vous serez libre d’y assister. 

L’Ermitage vit  avec les Dons, ces Dons permettent d’offrir des concerts et activités gratuits aux visiteurs.

LE SPECTACLE MULTIMÉDIA  ‘’ORIGINE ‘’ …coût d’entrée 17$

PARTICIPER AU COURS DE QI GONG SUR LA ROUTES DES BLEUETS

la page 4 de ce document                                                                                                                    
AVANT  LE 2I MARS 2020  et le remettre en main propre                                                   

laprise@videotron.ca                                                                                                                                
pouvez vous inscrire également par Téléphone au 514-806-1866. 

un acompte de 175 $ est demandé, votre paiement  confirme  votre Réservation.
virement  Interlac par courriel à louise-laprise@videotron.ca                                                          

complet  est remboursable  seulement si  vous annulez 60 jours avant  la date du 

 10 participants minimum. 

toutes les activités en lien avec le Qi Gong, méditation, les marches dans la nature, seront 
ressourcer,  alors prévoir  les vêtements nécessaires,  pour la plage

paires de chaussures imperméables, il  y a beaucoup  de rosée tôt le matin quand nous 
t quand nous marchons en forêt,  mais c’est  tellement agréable  de faire

qui élèvent le taux vibratoire de notre corps et notre esprit  !!! 

du programme de 5 jours  et pour chaque activités chacun a la liberté d’y assister 

peuvent  changées, le but est  de pratiquer  le Qi Gong,                                                                     
Retour à Soi, on expérimente,                                                                                         

on s’adapte au moment présent et à Dame Nature !!!                                                                 

d’élever nos vibrations à travers l’énergie de groupe,  mais  le rythme                                                                                                    
Chaque jour, un temps d’écoute en privé selon votre                                                                                 

et chacun aura la liberté de partager ses expériences,                                                                                    
 moments de joies, ce temps favorise                                                                                      

                                                                             
AU PLAISIR DE PARTAGER CETTE BELLE AVENTURE AVEC VOUS !  

Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions écrivez-moi   
www.louiselaprise-energie.com  514-806-1866 

À l’intérieur d’un groupe  

Auto
Un moment très apprécié !

avant ou après souper) 
Soirée d’ouverture (Jour de votre arrivée) 

au Pavillon Ste Marie : du Mardi au Vendredi  …(Libre)   
sur le site de l’Ermitage : du Mardi au Vendredi  …(Libre)   
en plein air   

au Restaurant sur le site ou au Pavillon Ste-Marie ou en plein air    
selon la température …  

au Restaurant sur le site ou au Pavillon Ste-Marie ou en plein air    
pour se reposer, aller à la plage… 

au Restaurant sur le site ou au Pavillon Ste-Marie ou en plein air     
activités en lien avec le Qi Gong 

 après le déjeuné. 

Tous droits réservés! 

 

fait partie des cinq sanctuaires nationaux  du Québec.   
Il se distingue par la qualité de son approche religieuse et spirituelle et par la qualité de son environnement naturel exceptionnel.    

res de différentes longueurs pour la marche et la méditation, un accès au marécage 
des espaces pour la contemplation, des activités de retraite pour le ressourcement, des    

(en toute liberté), un moment de 
de vivre une expérience humaine et spirituelle "unique" et enrichissante. Chaque jour, des 

par le site de l’Ermitage, vous serez libre d’y assister.   
L’Ermitage vit  avec les Dons, ces Dons permettent d’offrir des concerts et activités gratuits aux visiteurs.  

…coût d’entrée 17$ / pers. 

PARTICIPER AU COURS DE QI GONG SUR LA ROUTES DES BLEUETS 

                                                                                                                
                                                                    

                                                                                                                                                                         

.                                                       
                                                       

la date du début du Séjour.                                                                                        

toutes les activités en lien avec le Qi Gong, méditation, les marches dans la nature, seront  au          
pour la plage,  vestes ou chandails 

de rosée tôt le matin quand nous 
de faire  le Qi GNG le matin  

                                           

et pour chaque activités chacun a la liberté d’y assister ;  

peuvent  changées, le but est  de pratiquer  le Qi Gong,                                                                                                                                                                
                                                                et 

                                                                                                  
selon votre                                                                                 

                                                                                    
                                                                                      

À l’intérieur d’un groupe  
des liens se créent.  

 

Auto-cueillette des Bleuets         
Un moment très apprécié ! 
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INSCRIPTION : Qi GONG sur la route des Bleuets…2020© 
  Du LUNDI 17 août au  SAMEDI 22 août 

 
 

                         Informations  confidentielles                             *Vous pouvez imprimer seulement la Page 4 et 5  
 

Nom    Date de naissance 

Adresse                                      Ville                                Code Postale   

Votre Courriel Téléphone / Cellulaire 

Nom de la personne qui vous accompagne /… Lien    Téléphone / courriel 

IMPORTANT : Nom d’une personne à rejoindre au besoin /… Lien  Téléphone / courriel 

 

Coût des Cours de Qi Gong et Hébergement 2019 … 
 

 Chambre au Pavillon Ste-Marie occupation simple; 510.00$  pour 5 nuits / par personne                                                                                                                             
(la grande salle de bain est partagée)…Inclus les activités du  Qi Gong au quotidien pour Une personne et Hébergement.     
 

 Camping avec services ; de l’eau, électricité, les égouts : 455.00$  pour 5 nuits  
Inclus l’emplacement du camping et  l’inscription pour les activités du  Qi gong  au quotidien pour ‘’Une personne’’.   
 

 Camping avec services de l’eau, électricité, les égouts : 585.00$ pour 5 nuits  
Inclus l’emplacement du camping  et  l’inscription pour les activités du  Qi gong  au quotidien pour ‘’Deux  personnes’’.   
 
 Camping : Tente / Grandeur________________  Véhicule Récréatif /Grandeur_______________________________ 
 Embarcation/ Grandeur ______________________________    Autres   _____________________________________ 
 

 Indiquez si vous souhaitez  prolonger votre  séjour à L’Ermitage :   Non   //    Oui : les dates ajoutées sont : _________________   
  
Paiement : Acompte  175.00$  Chèque / Argent / Virement par courriel … Le jour de l’inscription : Date _________________________      
 
Paiement  Complet    _______ Chèque / Argent / Virement par courriel … Avant le 17 juin 2020 :  Date _________________________   
 

 

  Avez-vous des Intolérances ou allergies ou d’autres particularités alimentaires?  ________________________________________ 
 
  Avez-vous déjà pratiqué le Qi Gong, la Méditations ou gymnastique de ce genre ? _________________________________  
 
 Afin de mieux vous accompagner  avez-vous des informations pertinentes qui seraient importantes  à  savoir ? __________________ 
 
  

 
 Qu’est-ce qui vous interpelle dans cette expérience ? ________________________________________________________________ 
 
 
 
 

   J’ai lu le Programme. 
  J’accepte d’être photographié et donne mon accord pour que quelques photos servent à la Publicité des   
    événements organisés par Louise Laprise. 
 
 Je déclare que je suis Autonome et que mon état de Santé me permet de participer aux cours de Gymnastique                                                                             
énergétique Qi Gong et je dégage Louise Laprise de toute responsabilité qui est en lien avec la pratique de ce cours.   
 
Signature du Participant : ____________________________________ En date __________________ LL _______ 
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NOTE IMPORTANTE 

La Gymnastique Énergétique  et le Qi Gong  proposent  pour prendre soin de soi, des  mouvements fluides, lents doux et 
non-violents accompagnées  par la respiration et la visualisation,  et  ne  comporte  aucun danger lorsque les  exercices 
sont pratiqués en RESPECTANT  votre rythme.  Si  vous  prenez de la cortisone  ou recevez   des injections de cortisone, 
ou avez les os fragilisés, respectez  seulement  d’avantage  votre condition physique en pratiquant les mouvements 
lentement et progressivement.  La  Gymnastique  énergétique  est  bénéfique pour la santé et est moyen de prévention, 
mais  ne remplace en aucun cas une visite médicale.  Même si votre santé s'améliore, n’arrêtez jamais les ordonnances 
prescrites sans avis du médecin.  Si vous avez d’autres informations pertinentes au sujet de votre santé ou autre, que 
vous jugez bon de savoir n’hésitez pas à m’en informer, il me fera plaisir de vous accompagner ! 

NAMASTE ! 

LOUISE 

louise-laprise@videotron.ca   

 www.louiselaprise-energie.com  

 514-806-1866 


