
Le calendrier de nos activités
2013

JANVIER

27
(dimanche)
Pleine Lune

Méditation collective :"Paix en nos coeurs et sur la planète"
En savoir plus...

Date : dimanche, le 27 janvier 2013
Heure : 6 h 30 (12 h 30, heure de l'Europe)
* Joignez-vous à nous vibratoirement.

30
(mercredi)

Cercles de méditation et de partage
Thème : "L'intégration des puissantes vibrations du 12-12-12 et du 21-12-12"
En savoir plus...

Nouvelle date pour la première rencontre
Dates : les mercredis 13 février, 20 février, 13 mars et 3 avril 
Heures : 19 h à 21 h (accueil à 18 h 30)
Lieu : 28, rue de la Coudée, Charlesbourg
Animation : Jean-Yves Campeau et Jacques Proulx

FÉVRIER

6 
(mercredi)

Conférence en canalisation : Mois de l'Amour
"Intensification du nouveau chakra turquoise, chakra de l'harmonie et de la joie"
En savoir plus ...

Date : mercredi, le 6 février 2013
Heure : 19 h 30 (accueil à 19 h)
Lieu : Hôtel Universel, 2300, chemin Ste-Foy, Québec
Contribution : 20 $

13
(mercredi)

Cercles de méditation et de partage
Thème : "L'intégration des puissantes vibrations du 12-12-12 et du 21-12-12"
En savoir plus...

Dates: les mercredis 13 et 20 février, 13mars et 3 avril

http://www.ahavainternational.com/page/meditations_collectives.php
http://www.ahavainternational.com/page/cercles_de_meditation_et_de_partage_hiver_printemps_2013.php
http://www.ahavainternational.com/page/conference_en_canalisation___mois_de_l_amour.php
http://www.ahavainternational.com/page/cercles_de_meditation_et_de_partage_hiver_printemps_2013.php


Heures : 19 h à 21h (accueil à 18 h 30)
Lieu : 28, rue de la Coudée, Charlesbourg
Animation : Jean-Yves Campeau et Jacques Proulx

20
(mercredi)

Cercles de méditation et de partage
Thème : "L'intégration des puissantes vibrations du 12-12-12 et du 21-12-12"
En savoir plus...

Dates : les mercredis 13 et 20 février, 13 mars et 3 avril
Heures : 19 h à 21 h (accueil à 18 h 30)
Lieu : 28, rue de la Coudée, Charlesbourg
Animation : Jean-Yves Campeau et Jacques Proulx

23
(samedi)

Journées d'intériorisation et de création
"L'expression du coeur cristallin"
En savoir plus...

Dates : 23 février, 6 avril et 4 mai
Heures : 9 h à 17 h (accueil à 8 h 30)
Lieu : L'Érablière du Lac Beauport, 200, chemin des Lacs, Lac Beauport
Animation : Jean-Yves Campeau et Line Blouin

Thème du 23 février : "S'unir à notre verticalité, à la terre et au cosmos"
Possibilité de s'inscrire pour les trois journées ou une journée à la fois

25
(lundi)

Pleine lune

Méditation collective : "Paix en nos coeurs et sur la planète"
En savoir plus...

Date : lundi, le 25 février 2013
Heure : 6 h 30 (12 h 30, heure de l'Europe)
*Joignez-vous à nous vibratoirement

MARS

13
(mercredi)

Cercles de méditation et de partage
Thème : "L'intégration des puissantes vibrations du 12-12-12 et du 21-12-12"
En savoir plus...

Dates : les mercredis 13 et 20 février, 13 mars et 3 avril
Heures : 19 h à 21 h (accueil à 18 h 30)
Lieu : 28, rue de la Coudée, Charlesbourg
Animation : Jean-Yves Campeau et Jacques Proulx

24
(dimanche)

Journée initiation : "Le chakra turquoise, nouveau chakra de l'harmonie" 
Semaine sainte

http://www.ahavainternational.com/page/cercles_de_meditation_et_de_partage_hiver_printemps_2013.php
http://www.ahavainternational.com/page/meditations_collectives.php
http://www.ahavainternational.com/page/journees_d_interiorisation_et_de_creation.php
http://www.ahavainternational.com/page/cercles_de_meditation_et_de_partage_hiver_printemps_2013.php


Pour la première fois, Marie offrira cette initiation. 
En savoir plus...

Date : dimanche, le 24 mars 2013
Heures : 9h15 à 17h (accueil à 8h45)
Lieu : Chalet des loisirs Desjardins, 8, chemin de l'École, Lac Beauport

27
(mercredi)
Pleine lune

Méditation collective : "Paix en nos coeurs et sur la planète"
En savoir plus...

Date : mercredi, le 27 mars 2013
Heure : 6 h 30 (12 h 30, heure de l'Europe)
*Joignez-vous à nous vibratoirement

27
(mercredi)

Conférence en canalisation: 
Spécialement pour la semaine sainte et la pleine lune de Pâques, cette activité aura lieu dans un 
lieu consacré au recueillement. 

"La nourriture de l'âme"
En savoir plus...

Date : mercredi, le 27 mars 2013
Heure : 19 h 30 (accueil à 19 h)
Lieu : Chapelle St-Michael, 1800, chemin St-Louis, Sillery, Québec
Contribution : 20 $

AVRIL

3
(mercredi)

Cercles de méditation et de partage
Thème : "L'intégration des puissantes vibrations du 12-12-12 et du 21-12-12"
En savoir plus...

Dates : les mercredis 13 et 20 février, 13 mars et 3 avril
Heures : 19 h à 21 h (accueil à 18 h 30)
Lieu : 28, rue de la Coudée, Charlesbourg
Animation : Jean-Yves Campeau et Jacques Proulx

6
(samedi)

Journées d'intériorisation et de création
"L'expression du coeur cristallin"
En savoir plus...

Dates : 23 février, 6 avril et 4 mai
Heures : 9 h à 17 h (accueil à 8 h 30)

http://www.ahavainternational.com/page/meditations_collectives.php
http://www.ahavainternational.com/page/journees_d_interiorisation_et_de_creation.php
http://www.ahavainternational.com/page/cercles_de_meditation_et_de_partage_hiver_printemps_2013.php
http://www.ahavainternational.com/page/conference_en_canalisation_27_mars_2013.php
http://www.ahavainternational.com/page/journee_initiation____le_chakra_turquoise__le_nouveau_chakra_de_l_harmonie_.php


Lieu : Les Sentiers du Moulin, 99, chemin du Moulin, Lac Beauport, Salle Waterloo
Animation : Jean-Yves Campeau et Line Blouin

Thème du 6 avril : "S'unir à notre horizontalité, les attributs du Féminin Sacré et du Masculin Sacré 
au quotidien"
Possibilité de s'inscrire pour les trois journées ou une journée à la fois

22
(lundi)

Conférence* en canalisation
Spécial enseignement et méditation Jour de la Terre : 
"La transition planétaire"
En savoir plus...

Date : lundi, le 22 avril  2013
Lieu : Hôtel Universel, 2300, chemin Ste-Foy, Québec
Heure : 19 h 30 (accueil à 19 h)
Contribution : 20 $

* Sortie du livre Émergence du Monde Nouveau - Ariane Éditions, dont Lise Côté est collaboratrice 
avec d'autres auteurs.

25
(jeudi)

Pleine lune
et

éclipse
lunaire

Méditation collective : " Paix en nos coeurs et sur la planète"
En savoir plus...

Date : jeudi, le 25 avril 2013
Heure : 6 h 30 (12 h 30, heure de l'Europe)
*Joignez-vous à nous vibratoirement.

30
(mardi)

Soirée  célébration
Conférence en canalisation et concert de Michel Garnier et Pakoune

Thème : "La mission véritable de Marie Madeleine du 21e siècle. Au coeur du Nouveau 
Monde."
En savoir plus...

Date : mardi, le 30 avril 2013
Concert: 18 h - 22 €

Conférence : 20 h - 22 €

Lieu :  Centre Harmonie et Conscience, Paris
Information et inscription : Danielle  01-47-70-78-79 / espace.harmonie@aliceadsl.fr

MAI

4 Journées d'intériorisation et de création

http://www.ahavainternational.com/page/meditations_collectives.php
http://www.harmonie-et-conscience.com/
http://www.ahavainternational.com/page/conference_en_canalisation_30_avril.php
http://www.ahavainternational.com/page/conference_en_canalisation_22_avril.php


(mai)

"L'expression du coeur cristallin"
En savoir plus...

Dates : 23 février, 6 avril et 4 mai
Heures : 9 h à 17 h (accueil à 8 h 30)
Lieu : Les Sentiers du Moulin, 99, chemin du Moulin, Lac Beauport, Salle Waterloo
Animation : Jean-Yves Campeau et Line Blouin

Thème du 4 mai : "S'unir aux forces unificatrices de notre coeur cristallin"
Possibilité de s'inscrire pour les trois journées ou une journée à la fois

5
(dimanche)

Grand Rassemblement Ariane Éditions
Émergence d'un Monde Nouveau
les 4 et 5 mai

Séance de dédicaces

Atelier en canalisation avec Maître Marie
et les énergies christiques du Maître Jésus

"Intégrer l'essence adamantine au coeur de la cellule"
Intensifier l'énergie de votre rayonnement par la fréquence universelle du Christ Amour
En savoir plus...

Date : dimanche, le 5 mai 2013
Heures : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
Lieu : Palais des Congrès Pierre Baudis, Toulouse, France

7
(mardi)

Conférence  en  canalisation  par  Maître  Marie
Thème : "La  mission  véritable  de  Marie  Madeleine  du  21e  siècle. Au coeur  du  Nouveau
Monde."
En savoir plus...

Date : mardi, le 7 mai 2013
Heure : 20 h (accueil à 19 h 30)
Lieu : Hôtel Best Western, le Galice, 7 route de Galice, 13 Aix en Provence
Contribution : 15 Euros
Information et inscription: Geneviève Ortega
  06-10-07-58-95 / genevieveortega@wanadoo.fr

9, 10 et 11
(jeudi,

vendredi et
samedi)

Pèlerinage à la Sainte Baume
Guidé en canalisation par Maître Marie
Thème : "Dans les pas et le coeur de Marie Madeleine"
Sa métamorphose, son initiation, sa mission, son message et héritage spirituel
En savoir plus...

Vendredi, le 10 mai
Concert de Michel Garnier et Pakoune, une musique qui élève l'âme et ouvre le coeur!

Lieu de rencontre: Plan d'Aups

http://www.ahavainternational.com/page/pelerinage_a_la_sainte_baume.php
http://www.ahavainternational.com/page/conference_en_canalisation_7_mai.php
http://www.ahavainternational.com/page/atelier_en_canalisation_avec_maitre_marie__5_mai_2013.php
http://www.ahavainternational.com/page/journees_d_interiorisation_et_de_creation.php


25
(samedi)

Pleine lune et
éclipse
lunaire

Méditation collective : "Paix en nos coeurs et sur la planète"
En savoir plus...

Date : samedi, le  25 mai 2013
Heure : 6 h 30 (12 h 30, heure de l'Europe)
*Joignez-vous à nous vibratoirement.

29
(mercredi)

Conférence en canalisation
"Où se cache l'essence adamantine?"
En savoir plus...

Date : mercredi, le 29 mai 2013
Heure : 19 h 30 (accueil à 19 h)
Lieu : Hôtel Universel, 2300, chemin Ste-Foy, Québec
Contribution : 20 $

JUIN

2
(dimanche)

Atelier en canalisation avec Maître Marie
et les énergies christiques du Maître Jésus

Thème : "Intégrer l'essence adamantine au coeur de la cellule"
Intensifier l'énergie de votre rayonnement par la fréquence universelle du Christ Amour
En savoir plus...

Date : dimanche, le 2 juin 2013
Heures : 9 h 15 à 17 h (accueil à 8 h 45)
Lieu : Chalet des loisirs Desjardins, 8 chemin de l'École, Lac Beauport

21
(vendredi)
Solstice

d'été

Conférence* en canalisation
Solstice d'été, fête de la Lumière et pique-nique champêtre :
"L'union aux 4 éléments"
En savoir plus...

Date : vendredi, le 21 juin 2013
Heure : 19 h 30 (accueil à 19 h)
Lieu : Les Sentiers du Moulin, 99, chemin du Moulin, Lac-Beauport

http://www.ahavainternational.com/page/meditations_collectives.php
http://www.ahavainternational.com/page/conference_en_canalisation____l_union_aux_4_elements_.php
http://www.ahavainternational.com/page/atelier_en_canalisation_avec_maitre_marie__2_juin_2013.php
http://www.ahavainternational.com/page/conference_en_canalisation____ou_se_cache_l_essence_adamantine__.php


Contribution : 20 $

*Apportez votre repas et venez pique-niquer avec nous en nature dès 18 h. Un feu de joie et des
instruments de musique animeront cette soirée estivale.

23
(dimanche)
Pleine lune

Méditation collective : "Paix en nos coeurs et sur la planète"
En savoir plus...

Date : dimanche, le 23 juin 2013
Heure : 6 h 30 (12 h 30, heure de l'Europe)
*Joignez-vous à nous vibratoirement.

JUILLET

22
(lundi)

Pleine lune

Méditation collective : "Paix en nos coeurs et sur la planète"

En savoir plus...

Date : lundi, le 22 juillet 2013
Heure : 6 h 30 (12 h 30, heure de l'Europe)
*Joignez-vous à nous vibratoirement.
En savoir plus..

22
(lundi)

Rassemblement et célébration du Féminin Sacré*
Tissons une toile planétaire d'union et de sororité
Journée consacrée à Marie-Madeleine

Date : lundi, le 22 juillet 2013
Heures : 9 h à 11 h 30 (accueil à 8 h 30)
Lieu: Parc du Domaine Maizerets, Québec
Stationnement: 2000, boul. Montmorency
Animation: Lise Côté et collaboratrices
Contribution: gratuit

AOÛT

http://www.ahavainternational.com/page/meditations_collectives.php
http://www.ahavainternational.com/page/meditations_collectives.php
http://www.ahavainternational.com/page/meditations_collectives.php


20
(mardi)

Pleine lune

Méditation collective : Paix en nos coeurs et sur la planète
En savoir plus...

Date : mardi, le 20 août 2013
Heure : 6 h 30 (12 h 30, heure de l'Europe)
Joignez-vous à nous vibratoirement au coeur de votre demeure!

30
(vendredi)

au
2 sept.
(lundi)

Voyage atelier au Mont Albert
Le vortex énergétique le plus puissant du Québec
S'unir au prana et à de hauts lieux magnétiques de la planète
En savoir plus...

Dates : vendredi 30 août au lundi 2 septembre
Lieu de rassemblement : Gîte du Mont Albert, Parc de la Gaspésie

Plus de photos...

SEPTEMBRE

6, 7 et 8
(vendredi,
samedi et
dimanche)

Salon International du Mieux-Être

En savoir plus sur le Salon

Conférence en canalisation
Que nous réservent les énergies de l'après 2012?
En savoir plus...

Date : dimanche, 8 septembre 2013
Heure : 14 h 20
Lieu : Salle 3, Mine Cristal, Centre de Congrès et d'Exposition de Lévis   
Contribution : Billets gratuits disponibles au kiosque #109 de Ahava International

http://www.centrecongreslevis.com/
http://www.ahavainternational.com/page/conference_au_salon_international_du_mieux_etre_2013.php
http://www.simelevis.ca/2013/informations.html
http://www.ahavainternational.com/photos/6/gaspesie_2002/
http://www.ahavainternational.com/page/voyage_atelier_au_mont_albert.php
http://www.ahavainternational.com/page/meditations_collectives.php
http://www.ahavainternational.com/page/mont_albert_1.php


Grand Télésommet du développement personnel et du mieux-être
35 conférences et entrevues gratuites sur le Web

Invitation personnelle de Lise Côté
cliquez ici

agrandir en cliquant sur l'image

11
(mercredi)

Conférence en canalisation
L'Amour infini de Marie-Madeleine, Myriam, et son héritage spirituel
Une soirée magique aux effluves de rose et de myrrhe du Christ féminin

Date : mercredi, le 11 septembre 2013
Heure : 19 h 30 (accueil à 19 h)
Lieu : Hôtel Universel, 2300, chemin Ste-Foy, Québec
Contribution : 20 $ (tx incluses)

13
(vendredi)

Ahava international reçoit l'École Harmonie Corps & Sens (Suisse)

Soirée atelier en aromathérapie
Initiation aux trois essences prisées de Marie-Madeleine : myrrhe, nard et rose
En savoir plus...

Date : vendredi, le 13 septembre 2013
Heures : 19 h 30 à 22 h (accueil à 19 h)
Lieu : Érablière du Lac Beauport, 200, chemin des Lacs, Lac Beauport

http://www.hoteluniversel.qc.ca/fr/nous-joindre.php
http://maps.google.ca/maps?saddr=%C3%89rabli%C3%A8re+du+Lac-Beauport,+Lac-Beauport,+QC&daddr=%C3%89rabli%C3%A8re+du+Lac-Beauport,+Lac-Beauport,+QC&hl=fr&ie=UTF8&sll=45.513805,-73.615952&sspn=0.136168,0.286331&geocode=FbLNzAIdpjjA-yFwS7Vy8nvrBiltqNuIrKW4TDFwS7Vy8nvrBg%3BFbLNzAIdpjjA-yFwS7Vy8nvrBiltqNuIrKW4TDFwS7Vy8nvrBg&oq=%C3%A9rabli%C3%A8re+du+lac&mra=ls&t=m&z=19
http://www.ahavainternational.com/page/ecole_harmonie_corps___sens_septembre_2013.php
http://www.ahavainternational.com/page/invitation_personnelle_de_lise_cote_au_grand_telesommet.php
http://www.ahavainternational.com/page/invitation_personnelle_de_lise_cote_au_grand_telesommet.php
http://www.ahavainternational.com/fichiers/fichiers/ckeditor/affiche_telesommet_lise_cote.pdf


Animation : Claire Vittori Challandes et Alain Challandes, École Harmonie Corps & Sens,
Suisse

Contribution : 20 $ (tx incluses)
Inscription : réservation requise info@ahavainternational.com ou (418) 849-9096

14 et 15 (samedi
et dimanche)

Formation en aromathérapie
L'essentiel sur l'univers des huiles essentielles pour nous accompagner en voyage et 
dans notre quotidien
En savoir plus...

Dates : samedi et vendredi, les 14 et 15 septembre 2013
Heures : 9 h à 17 h30 (accueil à 8 h 30)
Lieu : Érablière du Lac Beauport, 200, chemin des Lacs, Lac Beauport
Animation : Claire Vittori Challandes et Alain Challandes, École Harmonie Corps & Sens, 
Suisse

19
(jeudi)

Pleine lune

Pleine lune de l'équinoxe
Méditation collective : Paix en nos coeurs et sur la planète
En savoir plus...

Message audio de Marie
Double portail pleine lune et équinoxe

en cliquant ici

Date : jeudi, le 19 septembre 2013
Heure : 6 h 30 (12 h 30, heure de l'Europe)
Joignez-vous à nous vibratoirement au coeur de votre demeure!

21
(samedi)

Journée de ressourcement guidée en canalisation
Au coeur du luxuriant Parc de la Jacques-Cartier
Dans le puissant portail de l'équinoxe et de la pleine lune

Retrouver et nourrir son équilibre sacré
En savoir plus...

Agrandir en cliquant sur l'image

http://www.ahavainternational.com/page/journees_de_ressourcement_21_septembre_2013.php
http://www.ahavainternational.com/video.php
http://www.ahavainternational.com/video.php
http://www.ahavainternational.com/video.php
http://www.ahavainternational.com/page/meditations_collectives.php
http://www.corpsetsens.ch/
https://maps.google.ca/maps?saddr=%C3%89rabli%C3%A8re+du+Lac-Beauport,+Lac-Beauport,+QC&daddr=%C3%89rabli%C3%A8re+du+Lac-Beauport,+Lac-Beauport,+QC&hl=fr&ie=UTF8&sll=45.513805,-73.615952&sspn=0.136168,0.286331&geocode=FbLNzAIdpjjA-yFwS7Vy8nvrBiltqNuIrKW4TDFwS7Vy8nvrBg%3BFbLNzAIdpjjA-yFwS7Vy8nvrBiltqNuIrKW4TDFwS7Vy8nvrBg&oq=%C3%A9rabli%C3%A8re+du+lac&mra=ls&t=m&z=19
http://www.ahavainternational.com/page/ecole_harmonie_corps___sens_septembre_2013.php
http://www.corpsetsens.ch/
http://www.ahavainternational.com/fichiers/fichiers/ckeditor/clairealain.jpg


Entre montagnes et rivière!

Date : samedi, le 21 septembre 2013
Heures : 9 h à 17 h (accueil à 8 h 30)
Lieu : Parc national de la Jacques-Cartier

25
(mercredi)

Soirée: information et canalisation
Formations en Harmonisation énergétique et en Intégration mémorielle
En savoir plus sur les formations...

Date : mercredi, le 25 septembre 2013
Heure : 19 h (accueil à 18 h 30)
Lieu : Centre Ahava, 19 chemin des Grillons, Lac Beauport
Contribution : gratuit

OCTOBRE

5 et 6
(samedi et
dimanche)

Rassemblement Les Éditions Ariane : Émergence d'un monde nouveau
Venez célébrer les 30 ans des Éditions Ariane
En savoir plus sur l'événement...

Atelier en canalisation
Intégrer l'essence adamantine au coeur de la cellule
En savoir plus....
Date : samedi, le 5 octobre 2013
Heures : 14 h à 17 h

Soirée festive, 30e anniversaire des Éditions Ariane
Rencontre avec les auteurs et autres surprises
Date : samedi, le 5 octobre 2013
Heures : 19 h à 22 h

Conférence en canalisation
L'amour des Mères Divines
En savoir plus...

http://www.ahavainternational.com/page/grand_rassemblement_ariane_editions__montreal_2013.php
http://www.ahavainternational.com/page/atelier_en_canalisation_editions_ariane_5_octobre_2013.php
http://editions-ariane.com/category/evenements/
https://maps.google.ca/maps?saddr=19+Chemin+des+Grillons,+Lac-Beauport,+QC&daddr=19+Chemin+des+Grillons,+Lac-Beauport,+QC&hl=fr&sll=45.513805,-73.615952&sspn=0.136168,0.286331&geocode=FXZhzAIdnkHA-ykLm8IFjaS4TDG2CUioVA43Pg%3BFXZhzAIdnkHA-ykLm8IFjaS4TDG2CUioVA43Pg&oq=19+chemin+des+grill&mra=ls&t=m&z=19
http://www.ahavainternational.com/formations.php
http://www.sepaq.com/pq/jac/
http://www.ahavainternational.com/fichiers/fichiers/ckeditor/parcnationaljacquescartier.jpg
http://www.ahavainternational.com/fichiers/fichiers/ckeditor/bandeau_arianeeditions_montreal2013.jpg


Date : dimanche, le 6 octobre 2013
Heure : 10 h 30

Lieu : Hôtel Hyatt Regency, Complexe Desjardins, 1255, rue Jeanne-Mance, Montréal, H5B 
1E5

10
(jeudi)

Conférence sur le web de Lise Côté
sur le portail Terres d'Amours
La voie sacrée initiatique, un parcours évolutif de reconnaissance, d'amour et de 
transmutation
En savoir plus...

Date : jeudi, le 10 octobre 2013
Heure : 14 h 30 (20 h 30, heure de l'Europe)
En ligne :  connectez-vous à la Salle des étoiles, portail Terres d'Amours
Assistez à la première conférence en ligne de Lise Côté au coeur de votre demeure.

18
(vendredi)
Pleine lune

et éclipse lunaire

Pleine lune et éclipse lunaire
Méditation collective : Paix en nos coeurs et sur la planète
En savoir plus...

Date : vendredi, le 18 octobre 2013
Heure : 6 h 30 (12 h 30, heure de l'Europe)
Joignez-vous à nous vibratoirement au coeur de votre demeure!

Tournée de Lise Côté en France

agrandir en cliquant sur l'image

18
(vendredi)
Pleine lune

Conférence en canalisation
Dans le portail de la pleine lune et d'une éclipse lunaire
Intensifier nos pouvoirs féminins sacrés : retrouver notre puissance de création

http://www.ahavainternational.com/page/meditations_collectives.php
http://www.terresdamours.com/webConf.php
http://www.ahavainternational.com/page/conference_virtuelle_sur_terres_d_amours.php
http://www.terresdamours.com/tda-homepage.php
http://www.montreal.hyatt.com/fr/hotel/home.html
http://www.ahavainternational.com/fichiers/fichiers/ckeditor/affiche_tournee_france_automne_2013_v1.pdf


et éclipse lunaire

En savoir plus...

agrandir en cliquant sur l'image

Date : vendredi, le 18 octobre 2013
Heure : 20 h (accueil 19 h 30)
Lieu : Reims, France
Contribution : 15 €
Réservation : 06 11 47 71 07 / quantum.asso@yahoo.fr

23
(mercredi)

Conférence en canalisation
Le nouveau chakra turquoise, le chakra de l'harmonie et de la joie
En savoir plus...

agrandir en cliquant sur l'image

Date : mercredi, le 23 octobre 2013
Heure : 20 h (accueil à 19 h 30)
Lieu : Hôtel Best Western Le Galice, 7 route de Galice, 13 Aix-en-Provence, sud de la France
Contribution : 15 €
Inscription : Geneviève Julien-Ortega 06 10 07 58 95 / genevieveortega@wanadoo.fr

26 et 27
(samedi et
dimanche)

Stage en canalisation: Initiation en bordure de mer 
Pour la première fois en France
Initiation du chakra turquoise, le nouveau chakra de l'harmonie
En savoir plus...

http://www.ahavainternational.com/page/initiation____le_chakra_turquoise__le_nouveau_chakra_de_l_harmonie_.php
http://www.bestwestern-legalice.com/
http://www.ahavainternational.com/page/conference_en_canalisation___chakra_turquoise_23_octobre_2013.php
http://www.ahavainternational.com/page/conference_en_canalisation_18_octobre_2013.php
http://www.ahavainternational.com/fichiers/fichiers/ckeditor/affiche_tournee_france_automne_2013__reims_et_paris_v2.pdf
http://www.ahavainternational.com/fichiers/fichiers/ckeditor/affiche_atelier_chakra_turquoise_france_automne_2013_vf2_carry_basse_def_pour_web.jpg


Dates : samedi et dimanche, les 26 et 27 octobre 2013
Heures : du samedi 9 h 15 au dimanche 16 h 30
Lieu : Hôtel club vacanciel, Carry-le-Rouet
Inscription : avant le 10 octobre 2013 Geneviève Julien-Ortega 06 10 07 58 95 / 
genevieveortega@wanadoo.fr

31
(jeudi)

Conférence en canalisation
Intensifier nos pouvoirs féminins sacrés : retrouver notre puissance de création
En savoir plus ...

agrandir en cliquant sur l'image

Concert avec Logos à 18 h, une musique qui élève l'âme!

Date : jeudi, le 31 octobre 2013
Heure : 20 h (accueil à 19 h 30)
Lieu :  Paris, 3e arrondissement
Contribution : 22 €
Information et inscription :  06 74 50 62 68 / espace.harmonie@aliceadsl.fr

NOVEMBRE

2 et 3
(samedi et
dimanche)

Stage guidé en canalisation
Intensifier nos pouvoirs féminins sacrés : retrouver notre puissance de création
En savoir plus...

Dates : samedi et dimanche, les 2 et 3 novembre 2013
Heures : samedi 10 h au dimanche 18 h
Lieu : Paris, 3e arrondissement
Inscription : espace.harmonie@aliceadsl.fr / 06 74 50 62 68

13
(mercredi)

Conférence en canalisation
L'état du monde sous le regard du Maître

Date : mercredi, le 13 novembre 2013
Heure : 19 h 30 (accueil à 19 h)
Lieu :   Hôtel Universel, 2300, chemin Ste-Foy, Québec

http://www.hoteluniversel.qc.ca/fr/nous-joindre.php
http://www.hoteluniversel.qc.ca/fr/nous-joindre.php
http://www.ahavainternational.com/page/intensifier_nos_pouvoirs_feminins_sacres_2_3_novembre_2013.php
http://www.logos-musique.com/index.php?menu=inc&page_consult=contenu&rubrique=51&sousrubrique=144&soussousrubrique=0&art=237&titre_url=F%E9minin%20Sacr%E9%20-%20LOGOS%20Musique
http://www.ahavainternational.com/page/conference_en_canalisation_31_octobre_2013.php
http://www.vacanciel.com/hotel-club-carry-le-rouet-13-302.html
http://www.ahavainternational.com/fichiers/fichiers/ckeditor/affiche_tournee_france_automne_2013__reims_et_paris_v2.pdf


Contribution : 20 $ (tx incluses)

17
(dimanche)

Méditation collective : Paix en nos coeurs et sur la planète
En savoir plus...

Date : dimanche, le 17 novembre 2013
Heure : 6 h 30 (12 h 30, heure de l'Europe)
Joignez-vous à nous vibratoirement au coeur de votre demeure!

28, 29, 30 et 1er
décembre

(jeudi,
vendredi,
samedi

et dimanche)

Phase 1 : Formation en Harmonisation énergétique, niveau 1
En savoir plus...

Dates : jeudi, vendredi, samedi et dimanche, les 28, 29, 30 novembre et 1er décembre 2013 
et, en complétude, les 16, 17, 18 et 19 janvier 2014
Heures : du jeudi 13 h au dimanche 17 h
Lieu : région de Québec
Date limite d'inscription : 28 octobre 2013

DÉCEMBRE

17
(mardi)
Pleine
lune

Pleine lune du solstice
Méditation collective : Paix en nos coeurs et sur la planète
En savoir plus...

Date : mardi, le 17 décembre 2013
Heure : 6 h 30 (12 h 30, heure de l'Europe)
Joignez-vous à nous vibratoirement au coeur de votre demeure!

21
(samedi)

Spécial Satsang de Noël: chants et méditations guidés en canalisation
Dans le puissant portail du solstice
En savoir plus...

http://www.ahavainternational.com/actualite.php?id=89
http://www.ahavainternational.com/page/meditations_collectives.php
http://www.ahavainternational.com/formations.php
http://www.ahavainternational.com/page/meditations_collectives.php


L'église St-Michael,
un lieu propice au recueillement!

Date : samedi, le 21 décembre 2013
Heure : 19 h 30 (accueil à 19 h)
Lieu : L'église St-Michael, 1800, chemin St-Louis, Sillery
Contribution : 20 $ (tx incluses)

Courrez la chance de gagner l'un des 3 laissez-passer pour la célébration du 31 décembre!

Apportez vos bols tibétains ou instruments de musique pour célébrer tous ensemble!
Apportez pierres, bijoux sacrés et les photos de vos proches qui ont besoin de baigner dans les 
puissantes énergies d'amour, de guérison et d'élévation.

31
(mardi)

Conférence en canalisation
Rituel pacificateur de l'année 2013 et ouverture aux nouvelles énergies de 2014
En savoir plus...

Date : mardi, le 31 décembre 2013
Heure : 10 h (accueil à 9 h 30)
Lieu : Hôtel Universel, 2300, chemin Ste-Foy, Québec
Contribution : 20 $ (tx incluses)

http://www.hoteluniversel.qc.ca/fr/nous-joindre.php
http://www.ahavainternational.com/page/conference_en_canalisation__31_decembre_2013.php
https://maps.google.ca/maps?saddr=1800,+chemin+St-Louis,+Sillery&daddr=1800,+chemin+St-Louis,+Sillery&hl=fr&sll=45.513805,-73.615952&sspn=0.136168,0.286331&geocode=FcnSyQIdrtrA-yk3JdlZopa4TDHNsa1eVkw4LA%3BFcnSyQIdrtrA-yk3JdlZopa4TDHNsa1eVkw4LA&mra=ls&t=m&z=19
http://www.patrimoine-religieux.com/fr/nos-eglises/eglise-anglicane-saint-michael/
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