
 

Cygne de Vie 
 

Déitessence Création: Parcours Évolutif de la Fleur de Vie essentielle 

Groupe Piedmont 

 

« Le Sceau de l’Amour » Exploration de 13 clefs dans l’Art de se choisir profondément 

 

«Si tout vie va inévitablement vers sa fin, nous devons durant la nôtre, la colorier avec nos 

couleurs d'Amour et d'Espoir!» Marc Chagall 

 

Horaire : 

 

Dates : 

 

 

de 9h00 à 18h00 

 

Module 1 : samedi 16 février 2019 - Phase 1 

Module 2 : samedi 16 mars 2019 

Module 3 : samedi 20 avril 2019  

Module 4 : samedi 11 mai 2019 

Module 5 : dimanche 2 juin 2019   

Module 6 : samedi 13 juillet 2019 - Phase 2 

Module 7 : samedi 24 août 2019 

Module 8 : samedi 14 septembre 2019 

Module 9 : samedi 12 octobre 2019  

Module 10 : samedi 16 novembre 2019 

Module 11 : samedi 14 décembre 2019 - Phase 3 

Module 12: samedi 11 janvier 2020 

Module 13 : samedi 8 février 2020  

Module 14: samedi 7 mars 2020 

Module 15: samedi 4 avril 2020 

Module 16: samedi 9 et 10 mai 2020 - Exposition 

 

 

                

 

 

 



 

 

 

Lieu : 

Cygne de Vie : 514 779 6550               

208, chemin des Cormiers, Piedmont, Québec, J0R 1K0 

 

Ces dates sont sujettes à changement, selon les disponibilités des personnes qui s’inscrivent. 

Elles seront réorganisées une fois les inscriptions reçues, afin de permettre au plus grand 

nombre de gens de participer. Ensuite, elles seront maintenues telles quelles, à moins d’une 

entente de tout le groupe en cours de route. S'il y a lieu, dans la mesure où vous êtes intéressés, 

veuillez nous faire connaître les dates qui ne correspondent pas à votre organisation et qui vous 

sont impossibles de modifier à votre horaire, pour une possibilité d'ajustement. 

 

Advenant quelques absences, il sera possible de reprendre une partie du contenu nécessaire à la 

continuité dans un partenariat avec un autre participant du groupe. De plus, vous pouvez vous 

joindre à une formation éventuelle et reprendre ce module. Toutefois, s'il y a trop d’absences, 

vous serez invités à reprendre les enseignements avec un prochain groupe. 

 

Prérequis : Introduction à la Fleur de Vie et Grand Parcours de la Fleur de Vie 

 

 

Options de paiement : 

1er option *  

108,72 $ plus taxes, soit 125 $ pour confirmer l’inscription et 

17 chèques de 120 $, plus taxes, soit 138 $, postdatés au 1er jour de chaque mois. 

 

2e option * 

108,72 $ plus taxes, soit 125 $ pour confirmer l’inscription et 

5 chèques de 408 $ plus taxes, soit 469.10 $, postdatés au 1er jour du 1er, 4e, 8e, 10e, 12e mois de 

formation. 

 

 

 

 



 

 

 

3e option * 

108,72 $ plus taxes, soit 125 $ pour confirmer l’inscription et 

1 chèque de 2040 $ plus taxes, soit 2345.50 $ postdatés au 1er jour de formation. 

 

4e option * - Inscription par phase 

108,72 $ plus taxes, soit 125 $ pour confirmer l’inscription et 

1 chèque de 680 $ plus taxes, à chaque phase 

680 $ plus taxes, soit 781.85 $, à l’inscription de chaque phase 

                                                                          

*Politique d’annulation : 

Le contrat peut être résilié en tout temps en donnant un avis par courrier recommandé. La date de 

fin de contrat est réputée être celle de réception de l’avis. Néanmoins, à titre de pénalité, une 

somme de 120 $ plus taxes, soit 138 $ est exigible, correspondante à un mois du montant annuel 

des services. Ce montant ne permet pas l’accès au cours qui s’ensuit. Le montant d’inscription 

n’est pas remboursable, ni échangeable. 

 

Pour toutes questions et informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

 

Merci de faire vos paiements à l’ordre de :          Cindy Daoust 

Adresse d’envoi :                             208, rue des Cormiers   

                                                                               Piedmont, Québec  

                                                                               J0R 1K0                                         


