CELEBRATION DE L’ARCHANGE GABRIEL
DU 12 AU 16 DÉCEMBRE 2018 EN ESTRIE-QUÉBEC
UNE CÉLÉBRATION ORGANISÉE PAR L’EGLISE ESSÉNIENNE CHRÉTIENNE
HÉBERGEMENT & INFORMATIONS PRATIQUES

Nous sommes heureux de vous informer que notre prochaine rencontre aura lieu sur la
terre de l'érable, dans le village de Cookshire en Estrie.
Des hectares de forêts et de lacs préservés. Un cadre privilégié où vivent les familles
esséniennes. Venez vous ressourcer et rencontrer les esséniens.
Vous pourrez aller dans les différents temples ouverts sur la nature, marcher sur les
sentiers ou dans les forêts.
De nombreux prêtres et vestales sont là pour répondre à vos questions et vous guider.
Vous pourrez revenir en famille passer une fin de semaine, comme vous le souhaitez.

PRIX DU SÉMINAIRE TOUT INCLUS
- 600$ (régulier) pour les 5 jours
-480$ (par personne) si vous venez en couple
-500$ si vous amenez une nouvelle personne
-450$ tarif découverte si vous venez pour la 1ere fois
-450$ si vous avez moins de 30 ans
-150$ Ra à domicile (voir note ci-dessous)
Toute personne qui exceptionnellement ne peut venir à une célébration et qui est membre de la
RA peut bénéficier de ce service.
Il comprend : - Envoi avant la célébration de travaux et exercices, de pratiques, de psaumes
pour nous accompagner au cours de la célébration.

HÉBERGEMENT




Chambre de 2 ou 4
dortoir à l'auberge.
Chez l'habitant

RESTAURATION
Un traiteur végétarien sur place vous propose déjeuner, diner et souper ou salades.
Forfait (100$ pour les 5 jours) incluant le souper du mercredi et le déjeuner et diner du
dimanche.
Ou bien à la carte dej. 6$, dîn.12$, soup.12$.
Possibilité d'avoir des menus sans gluten.

SERVICES SUR PLACE
Les thérapies esséniennes, sauna au feu de bois, massage, soins spécifiques.
Boutique essénienne, livres, musique, vêtement, objets de culte.
Wifi et laverie

ACCÈS
De Montréal ou de Québec, direction Sherbrooke.
A 2 heures de Montréal
Navette départ de l'aéroport Sherbrooke (90$ aller simple):
https://aeronavette.ca/accueil/
Vous pouvez téléphoner à Elise (1-819-875-3335), elle pourra organiser de venir à la
gare routière de Sherbrooke.

Nous nous réjouissons de vous accueillir très bientôt. Soyez les bienvenus !
L’équipe de la Ronde des Archanges.
Pour tous renseignements :

