Vision
“ Un moment parfait en mi-Août pour décrocher de vos vies quotidiennes et
vivre une fin de semaine de connexion unique et puissante. Cette retraite
vous est offert pour la deuxième fois dans un endroit de ressourcement en
harmonie avec la nature. En partageant plusieurs différents aspects de mon
expression : musique, enseignements, soins sonores, poésies et rituels,
chaque approche vous accompagnera énergétiquement dans votre chemin
vers l’essentiel de soi. Mon mandat est d’être à votre service. Je vous
aiderai à développer davantage la communion avec vos Âmes en intégrant
vos talents distinctifs avec votre plan de Vie. En honorant votre engagement
vers l’Univers, la pureté d’intention me laissera agir comme catalyseur
afin d’ouvrir tout votre potentiel. Au plaisir de vous accueillir dans mon
coeur pour cette deuxième édition ! ” - Bradfield

Lieu
Sur 90 acres de terrain
boisé isolée par un petit
étang privé, cette
auberge décontractée
date de 1974. Il est à 3,2
km de la route 222, 11.7
km de Parc national du
Mont-Orford et 37,3 km
à l'ouest de Sherbrooke.
Dotée d'un intérieur en bois
d’apparences rustique, les chambres
privées simples et dortoirs comprennent
le WiFi gratuit avec accès à une cuisine
commune.

Hébergement
• 22 lits en dortoir et
quelque chambres privées
avec lit double
(réservez tôt !)
• 3 salles de bain avec
douches
• literie fournie, amenez
votre serviette et vos
articles de toilette

Détails
Adresse : 318 chemin de la Grande Ligne Racine, QC J0E 1Y0 (819) 571-2531
Durée : Samedi 10h - 18h / Dimanche 10h-15h
Retraite avec hébergement samedi soir : $185
(réservez tôt pour une chambre simple)
Retraite seulement : $150
Lien pour réserver avec paypal : www.BRADFIELD.ca/atelier
Nourriture : Prévoyez pour 4 repas - un diner individuel samedi, un potluck à
partager samedi soir, un déjeuner individuel dimanche matin et un diner individuel
dimanche midi. Il y a une cuisine équippée sur place et deux (2) frigos pour tout
votre nourriture.
Option : Possibilité de réserver une chambre vendredi soir - supplément de $30

Horaire (approx.)
Samedi 12 août
10h - 11h30 - Rituel d’ouverture, présentation et survol
11h30-12h30 - Enseignements/partages avec poésie et musique
12h30-13h30 - Diner (apporté)
13h30-15h30 - ATELIER avec expérimentations/partages
15h30-17h - Soin sonore et marche/méditation en foret
17h-18h - Mini concert acoustique de Bradfield
18h-20h - Souper potluck (apporté)
20h - 22h - Feu de camp (optionnel) ou temps libre
Dimanche 13 août
10h - 12h - Rituel du matin + ATELIER avec enseignements/partages
12h-13h - Diner (apporté)
13h-14h30 - Soin sonore en foret et cercle de parole
14h30-15h - Rituel de fermeture

Bradfield
Avec un nouvel DVD et Blu-ray "Heart
of Gaia - the Videos" qui sème respect,
guérison et expansion pour la MèreTerre et la femme autochtone et ses
ateliers sur l'importance de la musique
consciente
sur
notre
quotidien,
Bradfield amène à chaque rencontre une
vie entière d'exploration du coeur.
Nourrissant sa vision artistique tout
en s'efforçant de capter ce qu'il
appelle affectueusement des « aperçus
éphémères de beauté », ses 33 albums chantés et instrumentaux touchent
autant le bien-être que le théâtre spirituel. Il aborde ses créations avec
une rare innocence ce qui lui permet une réceptivité accrue de ce que
l'énergie universelle propose, autant en « son » qu’en « verbe ». Adepte
de l'époque classique, ses créations prennent leur source dans le
questionnement perpétuel de son univers et la juxtaposition constante
des hautes sphères avec le monde physique. Aspirant à élever la
conscience collective et dévoué à la pureté d'intention, Bradfield s’appuie
principalement sur son intuition pour nous guider tout doucement vers la
Lumière de notre potentiel.
www.BRADFIELD.ca
www.APSISMUSIC.com

