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Première année

En ligne :

Pour chacune des 38 semaines, il y a 2 heures de formation en ligne par semaine: 

· Une semaine incluant 2 causeries pré-enregistrées d’environ 30 minutes que vous pourrez
écouter selon vos disponibilités et une heure de questions et de discussion avec Jean Bédard le
mercredi de 12h00 à 13h00 (heure de Montréal) S'il vous est impossible d'assister à la discussion,
vous aurez le lien de son enregistrement.

· La semaine suivante, vous aurez 2 heures de rencontre de groupe et d’exercices pratiques en
direct avec Isabelle Fortier (voir plus loin à propos des exercices d’intégration).

En présence :
 
Nous vous offrons un stage par saison afin d’honorer le cycle de la nature et de vivre dans le
concret des prises de conscience et des élans du corps, du cœur et de l’esprit. Les stages se
dérouleront sur 4 jours et auront lieu du vendredi en après-midi au lundi midi. Les stages d'été
d'automne et de printemps auront lieu à la ferme Sageterre au Bic et le stage d'hiverau Vieux
couvent (Espace, Art, Nature) à Neuville près de Québec.

Deuxième année

Même format qu’à la première année avec des causeries et des rencontres de groupe en ligne et
des stages intensifs vous seront dévoilés au courant de la première année.
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Première année

Étape 1- L’affranchissement personnel 

Étape 2- L’affranchissement social, économique et politique 

Étape 3- Relier ma nature à la nature et ma conscience à ce qui me transcende 

Deuxième année

Étape 4- Le problème du mal, la résistance pacifique et l’action sociale transformatrice 

Étape 5- La rencontre créatrice avec l’absolu pour une action profonde 
Les sous-thèmes de chaque étape sont détaillés plus loin.



Été : La nature comme
mon miroir

Lieu: Sageterre,Bic

Automne : Récolte et
transformation

Lieu: Sageterre,Bic

Hiver : La grotte de
l’ours

Lieu: Espace,Art, Nature
Neuville

Printemps : L’aube d’un
nouveau monde

Lieu: Sageterre, Bic 

 Exercices de
connexion, de
méditation et de
contemplation ;
Expérience solitaire
en forêt ;
Semer, planter et
philosopher au
jardin;
Cueillette sauvage
Espace créatif sur
l’expérience vécue ;
Partage et
résonnance. 

Qi gong
Processus corporel
et créatif en nature
nous permettant de
nous exprimer
symboliquement
pour nous affranchir
face à un enjeu
personnel, un
conditionnement ou
une peur;
Transformation des
récoltes;
Célébration et rituel
de remerciement de
nos récoltes. 

Retraite de silence ;
Temps de solitude,
de méditation et de
contemplation ;
Marche lente en
forêt, exercice de
lâcher-prise ;
Invitation à la
création ;
Intégration du cycle
vie-mort-Vie.

Intégration de
l’ensemble de nos
apprentissages pour
en faire une création
en symbiose avec la
nature et ainsi
dégager une lumière
pour l’action;
Un temps de bilan de
nos apprentissages,
exercices de vision et
d'affirmation de nos
intentions et de nos
actions à prendre
pour la suite; 
Célébration du
chemin parcouru.

 

 

 



Printemps, été, automne 2023 : 20 semaines de cours et 2 stages en présence

Mai: Les discussions le 10 et le 24 et les pratiques le 17 et le 31.

Juin: La discussion le 7 et la pratique le 14.

   1er stage : du 16 au 19 juin 

Relâche: tout le mois de  juillet et les 4 premières semaines d’août 

Août: La discussion le 30.

Septembre: Les discussions le 13 et 27 et les pratiques le 6 et le 20.

   2e stage : du 6 au 9 octobre 

Octobre: La discussion le 18 et les pratiques le 4 et le 25.

Novembre: Les discussions le 1er, le 14 et le 29 et les pratiques le 7 et le 22.

Décembre: La pratique le 4.

Hiver et printemps 2024 : 18 semaines de cours et 2 stages en présence

Janvier: Les discussions le 10 et le 24 les pratiques le 17 et le 31.

   3e stage : du 26 au 29 janvier

Février: Les discussions le 7 et le 21 et les pratiques le 14 et le 28.

Mars : Les discussions le 6 et le 20 et les pratiques le 13 et le 27.

Avril: Les discussions le 3 et le 17 et les pratiques le 10 et le 24.

   4e stage : du 26 au 29 avril

Mai: La discussion le 1er et la pratique le 8.

Horaire pour la première annéeHoraire pour la première année
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Détails des rencontres de groupeDétails des rencontres de groupe



Notes biographiques de Jean BédardNotes biographiques de Jean Bédard

 

 

 

 

https://jeanbedardphilosopheecrivain.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DOhvD6KNJlE
https://www.youtube.com/watch?v=v7-g_B5AAAI


Notes biographiques d’Isabelle FortierNotes biographiques d’Isabelle Fortier

Liens:
 

Site web : http://www.egoeco.ca
 

Vidéos : https://www.egoeco.ca/galerie
 

http://www.egoeco.ca/
http://www.egoeco.ca/
https://www.egoeco.ca/galerie


Coût de la formationCoût de la formation
  
  
  
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

InscriptionInscription

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fypm5socxtu9ARjmg8%3Ffbclid%3DIwAR24nuchGulkk-4yabxkqZxmgqxWNJSjvjHme8vhNYISxwgPBBBl7ZtVza4&h=AT33roFKgvLHN7J_0tYUNwL97Bni15jVyM5KV_s6ONEw4lbq9Kw61kATnguu--5p4FmoL2ZX69ma3isd_H3TPz4mfg2VSar49FWIyZ7IOYDuHoBBr83X2fu_TpZ4LsZReLt1HLG-7jx51VZfVsQegw
mailto:info@egoeco.ca

