
Voyage-séminaire																																																																		
<<	Rendez-vous	avec	moi	>>	

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Cayo	Guillermo,	Cuba																																																		

	

Un	voyage	unique,	d’une	intensité	exceptionnelle	
qui	changera	votre	vie	dans	la	douceur	et	le	respect	

 
En	compagnie	de		

Marie	Pauline	Chassé		
Thérapeute	et	créatrice	de	la	méthode	MPC	

	
En	collaboration	avec	les	Hôtels	Mélia	et	

Voyages	essence-Ciel	
http://www.voyage-essence-ciel.com/	

	20,	boul.	des	Châteaux,	suite	100A	(Fontainebleau)		
Blainville	(Québec)			
450-951-9292				

	
Pour	information	ou	réservation	:	

514-779-9352	
claudettecarreau@methodempc.com	

	
Besoin de repos? Besoin de décompresser? Besoin de changer d’air? La vie va trop vite, n’est-
ce pas? Vous fait-elle parfois vivre de l’angoisse, du stress, des inquiétudes? Votre corps vous 
fait-il souffrir? Souffrez-vous de malaises ou d’une maladie quelconque? Vous sentez-vous 
parfois triste sans savoir pourquoi? Avez-vous l’impression de tourner en rond et que votre vie 
n’aboutit à rien?  
 
Si vous avez envie de développer une nouvelle conscience qui amènera la facilité dans votre 
vie, si vous avez une envie pressante de voir apparaitre un changement durable et s’il est 
arrivé le temps pour vous de vous rencontrer, de vous offrir un rendez-vous, alors ce 
séminaire est pour vous! 

	



Réservez	maintenant	votre	place!																																																																																																																				
Les	groupes	sont	limités	à	dix	participants.	

Voici ce que le voyage en formule « tout inclus » comprend : 

• Vol aller-retour, transport aéroport/hôtel, séjour de 8 jours et 7 nuits 
• Tous les repas et les boissons 
• Toutes les activités quotidiennes offertes par l’hôtel, ainsi que les spectacles en soirée 

Voici ce que le séminaire comprend :  

• Détente dirigée par Marie Pauline tous les matins 
• Massage 
• Suivi quotidien de votre état physique et émotionnel 
• À la fin de la semaine, nous effectuons une sortie absolument magique à l’une des plus 

belles plages du monde, Playa Pilar! Langoustes, crevettes, poissons et poulet sont au 
menu. Un repas divin, dégusté au restaurant de la plage situé directement au bord de la 
mer viendra couronner cette belle aventure. 

Tarifs :  

Les chambres sont en occupation simple. Le tarif sera déterminé en fonction du nombre de 
participants et du fait que ce tarif peut toujours varier au moment de la réservation. Toutefois, 
nous estimons que le montant total de la semaine, soit l’hébergement à l’hôtel en formule 
« tout inclus » et le séminaire, variera entre 1800 $ et 2300 $ canadien.  

L’assurance médicale n’est pas incluse et elle est obligatoire pour voyager à Cuba. Elle peut 
être offerte par l’agence de voyages ou votre assureur personnel. De plus, les pourboires et 
les dépenses personnelles sont à vos frais.	
 

Voici les différentes rencontres en lien avec le séminaire :  

 Renée Boily, thérapeute MPC                            
reneeboily@methodempc.com 

Rencontre du groupe avec Renée Boily, thérapeute en relation d’aide MPC, environ deux à 
trois semaines avant la date de départ. Il est important d’établir le contact avec les 
participants et de connaitre les personnes qui vivront cette semaine inoubliable avec vous. 



Renée répondra à toutes vos questions et vous rassurera, le cas échéant, afin que vous soyez 
bien préparé pour le voyage. C’est lors de cette rencontre que vous aurez à payer le montant 
pour le séminaire. Un reçu vous sera remis pour frais de scolarité.  

Trois semaines après votre retour de voyage, il y aura une autre rencontre de votre groupe 
avec Renée afin d’échanger relativement à votre vécu durant le séminaire. Ces retrouvailles 
sont nécessaires afin de vous reconnecter à cette belle énergie de Cayo Guillermo. 

Deux mois après le retour, nous nous retrouverons pour un souper rencontre dans un 
restaurant possédant une pièce fermée, ce qui nous donnera l’opportunité d’échanger et 
d’avoir le plaisir de vivre de belles retrouvailles. 

Quelques fois par année, les gens ayant participé aux séminaires ont la possibilité d’assister à 
une rencontre. Ces soirées sont animées par Marie Pauline et vous amènent vers la continuité 
de votre cheminement. Il s’agit d’une opportunité de rester connecté à l’énergie de votre 
voyage et d’évoluer davantage. Ces rencontres/conférences sont à peu de frais. 

 

Ce que vous vivrez durant votre semaine :  

*Le matin, après le petit déjeuner, dès 9 h, il y aura le séminaire avec Marie Pauline  

*Vers 12 h 30, le déjeuner (lunch) 

*Vous aurez tous vos après-midis libres 

*Vers 17:00, l’exercice de l’harmonie-santé créé par Marie Pauline 

*Diner (souper) vers 18 h 30 – 19 h             

*Cet horaire se répètera tout au long de la semaine et vous recevrez aussi un massage 

* 7e journée : journée complète à Playa Pilar avec boissons et repas inclus  

* 8e journée : retour à la maison. 

Nous désirons votre satisfaction. Cette semaine une expérience que jamais vous 
n’oublierez! 

C’est pour cette raison qu’en plus des services offerts durant la semaine, 
Claudette Carreau sera avec vous pendant votre séjour afin de répondre 
à tous vos besoins. (repas, chambre ou autres) 

Claudette Carreau, assistante de Marie Pauline 
claudettecarreau@methodempc.com	



Depuis 1995, Marie Pauline anime des séminaires dans les iles du Sud, toujours avec succès. Le 
séminaire « Rendez-vous avec moi » est le fruit de plusieurs années de pratique et d’expériences 
auprès de centaines de personnes qui le confirment. Une semaine avec Marie Pauline constitue le 
début de changements permanents et positifs, orientés vers une vie meilleure! 

 

N’hésitez plus, inscrivez-vous et venez vivre la plus belle semaine de votre vie! 


