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Programme de formation 

S.A.I.M.E.®   

Prochain groupe :  

15,16 sept 2018 

Soirée infos : 22 août à 19h30 

LÂCHER PRISE :  

Beloeil : 22, 23 sept 2018  

Lâcher prise aide à diminuer les 
tensions, le stress, la fatigue et 
contribue à améliorer la qualité de 
vie.  

 

 
 

 
 

 
 

             Institut Dolores Lamarre+ 
                Centre alternatif de santé 

             Formation – Soins – LÂCHER PRISE 

                  Sous le regard du Mont-St-Hilaire 
 

Consultez www.institutdlplus.com pour en connaître davantage et venez nous rencontrer… 
  

Ateliers & formations   Voyages initiatiques 

LÂCHER PRISE    Consultations individuelles 

S.A.I.M.E.®     Soins énergétiques    

D.E.F.I.®     Web-Institut : méditations et formations en ligne 

Reiki      
 

 

 

Q U E L Q U E S - U N E S  D E S  F O R M A T I O N S    
 

 

 

      

 

  

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Consultations  
individuelles                            
en ligne                                 
Détails : 

Cliquez ici 

 
 

Détails : 
 

Détails : 

Cliquez ici 

L’Institut Dolores Lamarre+ est reconnu comme établissement d’enseignement 

par le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral 

Détails : 

Cliquez ici 
Détails : 

Cliquez ici 

Choisir  

Institut Dolores Lamarre 
Parce que le Bonheur vient de l’intérieur 

 
 

Détails : 

Cliquez ici 

ÉCOUTEZ     
Émissions 
RADIO de 
Dolores 

     

Dolores 

REIKI USUI  

Degré 1 : 29, 30 sept. 

Degré 2 : 25, 26 août 

Degré 3 : 2 et 3 juin. 
Intégration de 3 à 6 mois entre 
les degrés 

 

Degré 2 : 1 et 2 février  

2014 
 

Formation  

GUIDE-PASSEUR 

ACCOMPAGNATEUR 

8 et 9 sept. 2018 
cliquez ici 

Détails : 

Cliquez ici 

http://www.institutdlplus.com/
http://www.institutdlplus.com/index.php?section=ateliers
http://institutdlplus.com/formations/developpement-personnel/guide-accompagnateur-en-fin-de-vie/
http://www.institutdlplus.com/index.php?section=reiki
http://institutdlplus.com/formations/medecine-energetique/s-a-i-m-e/
http://institutdlplus.com/formations/developpement-personnel/lacher-prise/
http://institutdlplus.com/formations/developpement-personnel/lacher-prise/
https://soundcloud.com/search?q=dolores%20lamarre
http://institutdlplus.com/dolores-lamarre/consultations/
http://institutdlplus.com/dolores-lamarre/consultations/
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Programme de formation S.A.I.M.E.®    
 

Formation dynamique et intéressante d’intervenants en médecine énergétique, qui vous 

mènera au cœur de vous-mêmes et à explorer votre potentiel avec équilibre. 
 

L’enseignement du Système d’Aide et d’Interventions en Médecine Energétique comprend une partie 

théorique, une partie pratique et des travaux. Sa durée est au Québec de 7 blocs en week-ends et un stage 

final d’une semaine (pour l’Europe, demandez le dossier). Cette formation est actuellement de deux cycles 

sur une année, permettant la pratique et l’intégration. Se rappeler que l’assistance à la guérison demande à 

l’intervenant d’identifier d’abord ses propres déséquilibres pour favoriser son équilibre personnel et de 

travailler ainsi positivement à son évolution et à son mieux-être. Il serait illusoire de penser entrer dans 

cette formation que pour apprendre à donner des soins ! Théorie, initiations, pratique, intégration afin de 

former des intervenants en médecine énergétique. Pré requis à prévoir : Reiki 2.  

 

Le slogan de S.A.I.M.E.®  

S’AIMER pour mieux semer… 

 

Soirée information : 22 août à 19h30 
 

Prochain groupe cours #1 :  

15, 16 septembre 2018 Cliquez ici                                                                 
http://www.youtube.com/watch?v=P5AT2rJLIHg 

 

FORMATION RECONNUE PAR GOUVERNEMENTS ET ACCRÉDITÉE par RITMA   www.ritma.ca 
 

 Les intervenants pouvant vous aider sont identifiés par leur appartenance légale à L’Association des 

intervenants et intervenantes S.A.I.M.E.® (A.I.I.  S.A.I.M.E.®). Visitez : www.associationsaime.com 

 Cours perfectionnement SAIME niveaux 3: 12 mai 2018 

Consultations privées et en ligne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités : 
Durée de la consultation privée : 1 heure (Première rencontre d’une durée de 1 heure trente, au même tarif) 

Tarif : Canada : 90$ (taxes incluses)  Europe : 60€ 

Modes de paiement acceptés : Canada : À l’avance, par carte de crédit ou avec un compte PayPal ou par chèque. 

Europe : À l’avance, par carte de crédit ou avec un compte PayPal. 

Fonctionnement : 

1. Vous renseigner sur les disponibilités par courriel : info@institutdlplus.com 

2. Convenir d’un rendez-vous 

3. Effectuer le paiement à l’avance pour réserver votre rendez-vous 

4. Ajouter les coordonnées de Dolores Lamarre à vos contacts Skype 

5. Vous brancher sur Skype* à l’heure prévue et attendre l’appel de Dolores Lamarre 

* Skype est un outil de télécommunication en ligne gratuit, sécuritaire et facile à utiliser. Au besoin, nous pourrons vous  

guider pour sa mise en route. 

Consultations individuelles 

EN LIGNE 
 

Recevez l’accompagnement dont vous avez 

besoin dans le confort de votre foyer. Évitez les 

déplacements et sauvez du temps. Reçus 

disponibles. 
 

Consultation privée en international via Skype*  

avec Dolores Lamarre. 

PROCHAIN GROUPE 

http://www.institutdlplus.com/index.php?section=saime
http://www.youtube.com/watch?v=P5AT2rJLIHg
http://www.youtube.com/watch?v=P5AT2rJLIHg
http://www.youtube.com/watch?v=P5AT2rJLIHg
http://youtu.be/3rxfpOvSV-s
http://www.youtube.com/watch?v=P5AT2rJLIHg
http://www.ritma.ca/
http://www.associationsaime.com/
mailto:info@institutdlplus.com
mailto:info@institutdlplus.com
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Formations Reiki Usui    
 

Degré 1 
Région Mont-St-Hilaire : 29 et 30sept. 

 

Degré 2 
Région Mont-St-Hilaire : 25 et 26 août 

 

Degré 3  

Région Mont-St-Hilaire : 2 et 3 juin 

 

Maîtrise enseignante Usui : dates à confirmer 

* Une intégration de trois mois à un an est nécessaire entre divers degrés. 

 

Ce qui distingue les formations en Reiki Usui offertes à l’Institut Dolores Lamarre+ 

 Nos professeurs ont plusieurs années d’expérience 

 Nous sommes actualisés relativement aux recherches et découvertes qu’a effectuées Frank Arjava  Petter sur la vie de Mikao Usui, le 

manuel qu’il remettait aux étudiants. 

 Nous offrons un approfondissement de l’histoire du Reiki clarifiant entre autres les écoles  Usui  et Hayashi. 

 Nous sommes distributeurs au Québec de la Trilogie des livres publiés par Frank  Arjava Petter, fruits de ses recherches. 

 Nous incluons de plus aux enseignements traditionnels du Reiki les Techniques Japonaises de Reiki, enseignées jadis  par Mikao Usui 

et retrouvées en 1997 dans son Manuel original d’enseignement. Les TJR sont réparties parmi les degrés 1 à 3. Ces techniques sont 

complémentaires à la formation de base et sont incluses dans le prix de ces formations.  

 Nos étudiants diplômés de l’Institut Dolores Lamarre+ sont assurés d’un suivi et de possibilités de révision post degrés, adaptés à leurs 

besoins et SANS frais, à partir du degré 2, même pour la post maîtrise enseignante.  

 Notre réseau d’information sur l’évolution du Reiki favorise un enseignement respectueux et professionnel. 

 Nos étudiants seniors peuvent être reconnus pas RITMA selon les critères établis. 

 Notre souci  d’excellence exige qu’un temps d’intégration variable soit respecté entre et selon les divers degrés. 

 

Description des trois premières formations en Reiki.  

Le Reiki est un art sacré japonais qui se marie très bien avec la médecine traditionnelle pour prévenir les déséquilibres et  

favoriser la santé.  

 

De grande simplicité, le degré 1 peut être enseigné aux adultes et aux enfants dont un parent est praticien reiki, afin de les 

aider à diminuer le stress. Il procure aussi une relaxation profonde. 

 

Le degré 2 de Reiki soutient la poursuite du développement personnel et l’apprentissage de l’amour inconditionnel, pour soi 

et les autres, dans le rythme propre à chacun. Lors de l'atelier, l’étudiant reçoit les informations et les initiations 

correspondantes qui l'aident à développer connaissance et conscience. Ce chemin se veut s’ajuster aux besoins d'évolution 

personnelle. 

 

Le degré 3 est avant tout un degré d‘approfondissement à la maîtrise personnelle, solidifiant la personne qui désire recevoir 

ultérieurement les connaissances et capacités énergétiques associées au degré de Maîtrise, visant l’enseignement du Reiki. 

Cet atelier s'adresse à la personne animée par l'Amour pour le Reiki et par le désir de se développer et de grandir un pas de 

plus, guidée par le Reiki. Cette formation inclut la révision sommaire du Reiki 1 et 2, selon la tradition Système Usui Shiki 

Ryoho.  

 

Maîtrise enseignante : correspond au degré 4. L’étudiant qui désire s’y engager après au moins 6 mois de son diplôme en 

degré 3, aura l’opportunité de suivre un formateur pendant environ un an et de bénéficier d’apprentissages, favorisant la 

réalisation par la suite de son enseignant avec plus d’expérience, à titre de maître enseignant indépendant, autant pour des 

groupes qu’en formation individuelle. Chaque demande sera étudié avec respect, tenant compte du programme actualisé, 

dispensé à l’Institut, celui-ci aligné sur les recherches de Frank Arjava Petter, auteur de la Trilogie sur la vie de Mikao Usui et 

l’histoire du reiki Usui. 

 

 

Dépôts pour formations 

Reiki Usui 
 Pour accéder à la page 

Internet et payer en ligne 

Cliquez ici 

http://www.radiomieuxetre.com/podcasts/la-voix-du-l%C3%A2cher-prise-%C3%89mission-du-4-janvier-2015-anim%C3%A9e-par-dolores-lamarre-invit%C3%A9e-%3A-mance-vachon-67
http://www.institutdlplus.com/index.php?section=reiki
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Atelier « LÂCHER PRISE »    

Une bonne façon de prendre soin de vous!! 

 
Faire naufrage ou LÂCHER PRISE ?  

Dolores croit fermement que le lâcher prise devrait être enseigné à tous, dès le bas âge, voire même inclus dans les 

programmes éducatifs et scolaires. Lâcher prise n’a rien à voir avec négliger ou laisser aller. Au contraire, c’est apprendre à 

assouplir la rigidité mentale personnelle, pour mieux vivre chaque journée et favoriser une meilleure santé.  

 

 

    

 

 

 

 

Lâcher prise aide à diminuer les tensions, le stress, la fatigue 

et contribue à améliorer la qualité de vie. 

Quittant le chapeau de directrice des soins infirmiers pour devenir auteure et conférencière, depuis elle a maintes fois 

dispensé ces enseignements suite à l’écriture de son premier livre en 1999 « Le temps de lâcher prise », lequel fut réédité à 

plusieurs reprises depuis. « Je vous invite à venir passer quelques heures avec moi, dit-elle, lors d’un séminaire de travail 

personnel en lequel je vous accompagne. Donnez-vous ce temps précieux pour apprendre à vous connaître, au-delà de ce que 

vous savez de vous. 

Au début des années 90 alors que ma vie basculait, j’étais loin de me douter de tout ce que la vie me réservait de beau et de 

bon. Je ne comprenais pas nécessairement ce qui m’arrivait. Je suis devenue fatiguée. Ma vie a alors certes vacillé, moi aussi 

d’ailleurs… et ce fut le naufrage! Perdue, ne sachant pas nager dans cette mer inconnue, j’avais très peur et je me sentais 

seule. Je me considère aujourd’hui privilégiée de m’en être sortie avec un meilleur équilibre et d’avoir réinventé ma vie. 

Depuis, j’aide les autres à voir les pièges qui les mènent tout droit vers un iceberg. Je leur enseigne comment maîtriser la 

force de leur engin et comment utiliser leur navire en demeurant capitaine à bord ». 

 

Quelques objectifs du séminaire : 

 Permet d'approfondir la notion de lâcher prise. 

 Aide à identifier ce à quoi vous avez de la difficulté à lâcher prise ainsi que certains blocages qui minent votre énergie. 

 Fournit des outils pour y arriver. 

 Favorise le développement d’une meilleure connaissance de vous-même par une approche globale énergétique, 

spirituelle et corporelle. 

 

Si vous vivez de l'angoisse, la peur de perdre, la peur du manque… Si vous êtes dépressif, en burnout, vivez une rupture, des 

relations difficiles personnelles ou au travail, apprendre à lâcher prise peut certes vous aider. Ce séminaire est offert aussi aux  

personnes qui ont le goût de comprendre pourquoi tel événement difficile s’est produit dans leur vie. Comment apprendre à 

en décoder les leçons ainsi que comment traverser les difficultés avec équilibre. 

 

Il est facile d’appliquer ensuite ce que vous aurez appris au travail, à la maison et dans vos diverses activités. Vous ne pouvez 

contrôler la température, les ouragans, mais lorsqu’il se produit une tempête dans votre vie, comment vivre celle-ci avec le 

moindre impact possible sur votre équilibre? 

 

ATELIER DE (2) JOURS de 9:00 à 18:00  

BELOEIL à l’Institut 22, 23 septembre 2018 

 

Coût (atelier à l’Institut) : 295$ + Tx. Dépôt de 75$ confirme votre inscription. Places limitées. 
 

 Un rabais de 50% sera offert sur cet atelier à la personne qui inscrit 3 autres personnes à l’atelier Lâcher Prise (donné à 

la même date, donc 4 personnes). Ne se joint pas à une autre offre. 

 Cet atelier est offert gratuitement à la personne qui inscrit 5 autres personnes ou plus au stage-atelier Lâcher Prise 

(donné à la même date, donc 6 personnes). Ne se joint pas à une autre offre. 

 

Dépôt en ligne ou faites parvenir votre chèque de 75$, fait au nom de : Institut Dolores Lamarre+ à : 

Institut Dolores Lamarre+ 
505, boul. Sir-Wilfrid Laurier 

Beloeil, Québec. J3H 4H8 

Cliquez ici 

Atelier Lâcher-Prise 

Pour accéder à la page 

Internet pour payer en 

ligne le DÉPOT de 75$ : 

 

 
Visionnez la vidéo d’un extrait de sa conférence  

lors de la Vitrine des Conférenciers 

 

http://www.institutdlplus.com/index.php?section=ateliers_lacher_prise
http://institutdlplus.com/formations/developpement-personnel/lacher-prise/
http://youtu.be/Wv0M639E0ro
http://youtu.be/Wv0M639E0ro
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Lecture facultative pour vous y préparer (disponible au Québec et en Europe  

Version numérique ou papier. Archambault, Renaud-Bray, Fnac, Amazone. Institut) 

 

LE TEMPS DE LÂCHER PRISE 

(Best Seller) 
Grand Prix du Livre Montérégien 1999 

Éditions Quebecor 

Disponible en librairie. Au besoin commandez-le! 

 

 
 

 

 

Voyages-ateliers avec Dolores : des expériences de coeur … 

 

Égypte  

De retour…. 

 

D’une rencontre  

qui vaut de l’Or ! 

 
Merci à tous les participants et à la Terre 

d’Égypte, ainsi qu’à tous ceux qui ont 

contribué de près ou de loin à permettre ce 

ressourcement en douceur et haut niveau de 

Soleil dans les cœurs! À la prochaine vers 

une autre terre initiatique. Suivez-moi pour 

être informés de cette future destination! 

Que le meilleur soit pour vous. Inch Allah! 

Au plaisir de vous y accompagner  

 

Conférences- Salons : Québec et Europe    

Réseaux privés et entreprises 

 
● Lâcher prise   

Ah ce lâcher prise ! Est-ce l’un de ces fameux concepts populaires qui meurt lorsque sa mode est terminée ou est-ce un 

véritable outil pouvant servir au mieux-être et à améliorer la santé? 

● Savoir Lâcher prise, pour le plaisir d’Être en santé ! 

● Destination : Équilibre. Avez-vous votre passeport?  
Comment atteindre l’équilibre dans la vie de tous les jours et favoriser ainsi la santé globale. 

● L’équilibre corps et esprit, une affaire de cœur! 

● Sauveur-victime-bourreau, sortir du triangle !  

● Tout bouge…tout évolue…la médecine aussi !  
 «Y aurait-il d’autres moyens d’apporter un soutien complémentaire à l’individu, en dehors de ceux connus actuellement 

et qui permettraient de prendre soin de son unité corps-âme-esprit ? Comment prévenir ? Quel autre sens donner au mot 

soin ?». Un pont entre les médecines traditionnelle et énergétique, vous y croyez ? Moi, oui ! Comment atteindre 

l’équilibre dans la vie de tous les jours et favoriser ainsi la santé globale. 

 

Visionnez un court extrait. 

Créez vos groupes et recevez 

l’atelier en régions ou dans votre 

entreprise. 

 

http://institutdlplus.com/voyages-ressourcement/egypte/
http://institutdlplus.com/dolores-lamarre/conferences/
http://youtu.be/Q5SafqhRkw8
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PLUS D’INFOS : 

http://institutdlplus.com/formations/developpem

ent-personnel/le-web-institut-dolores-lamarre/ 

  

 

 

● Vivre le changement sans s’inquiéter       
Nul ne peut arrêter le changement dans sa vie. Mais alors comment y réagir et agir, afin d’en tirer le meilleur et de 

conserver l’équilibre? Date à venir 

● La quête de reconnaissance : les pièges à éviter !  

● Le 7e ciel de l’Amour de soi !  

● Les relations toxiques :  
Tout le monde souhaite l’amour. Tout le monde veut l’amour… Au centre des discussions il fait rêver, rire ou pleurer. 

Vigneault chante « Qu’il est difficile d’aimer ». Certaines versent des fortunes pour le trouver. Et si l’amour était une 

étincelle que nous devons d’abord attiser en soi et cultiver, pour mieux aimer?  

Soyez l’alchimiste d’un soir en venant découvrir les secrets, les lois et les bienfaits de l’amour Feu de Joie! Une Bonté Divine 

de bonne idée. Parlez-en aux amis! 

● Simplement être soi. 
 

Web-Institut Dolores Lamarre 

 

L’Institut virtuel, en complément et accessible partout ! 
 

Visioconférences, méditation, formations et enseignements…  

C’est un Bonheur de vous rejoindre par cette voie des temps modernes 

;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenez-vous informés : Abonnez-vous à l’infolettre http://institutdlplus.com/nous-joindre/  

 

 

 

Radio du Cœur  

  

 

 

 

 

 

 

- Une émission permettant la rencontre d’objectifs favorisant un regard élargi sur la vie quotidienne et spirituelle, afin 

de nourrir une vision plus réelle de soi et de ce qui nous entoure… 

- Un phare éclairant dans la nuit… 

- Une porte s’ouvrant sur un corridor à la rencontre de la souplesse de l’esprit… 

- Une tribune, contribuant de par les témoignages et propos d’experts, à enrichir notre  connaissance et à découvrir des 

outils visant l’équilibre et la santé globale. 

 

Animatrice radio - Émission "En direct du coeur"  

Retour ultérieurement pour le live… 
Sur la station web : Radio du Coeur 

 

Cliquez et Ré-ÉCOUTEZ  

Web-Télé : http://telemavisionducoeur.com/animateur/dolores-lamarre 

Radio : https://soundcloud.com/search?q=dolores%20lamarre  

 

 

 

 
 

http://institutdlplus.com/formations/developpement-personnel/le-web-institut-dolores-lamarre/
http://institutdlplus.com/formations/developpement-personnel/le-web-institut-dolores-lamarre/
http://institutdlplus.com/formations/developpement-personnel/le-web-institut-dolores-lamarre/
http://institutdlplus.com/nous-joindre/
http://telemavisionducoeur.com/animateur/dolores-lamarre
https://soundcloud.com/search?q=dolores%20lamarre
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Cette émission vise également la prévention des déséquilibres personnels, par une meilleure connaissance de soi et ainsi 

favoriser une meilleure santé globale. C’est aussi un moyen complémentaire favorisant l’accomplissement de ma mission 

personnelle, qui se veut de créer un pont entre deux médecines : traditionnelle et complémentaire, un pas à la fois mais avec 

respect et équilibre. 

Des suggestions, livres, musique, enseignements, partages d’expérience de vie… Tour-à-tour, mes invités : auteurs et 

intervenants des secteurs du développement personnel, des relations humaines et des médecines complémentaires viendront 

partager leurs connaissances, autour d’une discussion articulée en des thèmes divers, posant leur regard sous l’angle du lâcher 

prise. Un rendez-vous hebdomadaire. Une heure dans l’énergie du Coeur afin de cultiver votre bonheur. 

Je vous invite à vivre en ma compagnie et celle de mes invités, des moments de tendresse et de douceur, « En direct du 

cœur », chaque mercredi de 9h à 10h30 heure du Québec (15h à 16h30 à Paris). RÉ-ÉCOUTE 

 

 

BIBLIOGRAPHIE de Dolores Lamarre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES BEST-SELLER 

LE TEMPS DE LÂCHER PRISE  

(Best-Seller) 
Grand Prix du Livre Montérégien 1999 

Éditions Quebecor   

SAUVEUR, VICTIME OU   

BOURREAU?  
(Best-Seller)  

Éditions Quebecor 

LE COUPLE À SON MEILLEUR 

Éditions Le Dauphin Blanc 

TIEMPO DE DESAPEGO 

Traduction espagnole de Le Temps de lâcher prise 

Ediciones Vedra, Barcelone. Distribuciones España, 

México, Argentina 

PASSEPORT POUR L'ÉQUILIBRE 

Éditions Quebecor 

L’ARGENT ET L’ABONDANCE PAR DROIT DIVIN 

Éditions Quebecor 

LES AUTRES TITRES 

LE TEMPS DE LÂCHER 

PRISE  

(Best-Seller) 
Édition Ambre_EUROPE 

Aussi 

disponible 

en version 

numérique 
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Livres sur le Reiki    
 

L’Institut Dolores Lamarre+ est distributeur au Québec des livres de la maison NIANDO pour plusieurs titres dont: 

 

La trilogie de l’auteur Frank Arjava Petter qui raconte l’histoire, mise à date, du Reiki suite à une recherche de plusieurs 

années qu’a effectuée l’auteur, sur la vie de Sensei Mikao Usui et qui a mené à son tombeau ainsi qu’à retrouver copie du 

manuel original que celui-ci remettait à ses élèves …  

 

Des livres incontournables pour ceux qui s’intéressent au Reiki Usui. 

- Feu de Reiki 

- Le legs du Dr Usui 

- Le manuel original du Dr Usui 

 

Notre coin BOUTIQUE    
 

Vous y trouverez des livres, bougies, bougeoirs, CD  ainsi que les produits d’Aigle Bleu, de Terre de l’Aigle : encens, kit de 

fumigation, … autres produits. 
 

************************************ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Équipe de l’Institut Dolores Lamarre+ 

vous souhaite un mois de juin rempli de douceur ! 

 

Au Bonheur de vous servir et de partager 

Soleil au cœur avec vous!  
 

NE LAISSEZ PLUS LES SOUCIS VOUS GÂCHER LA VIE  

Éditions Quebecor 

POINTS DE BASCULE. LES ÉVÉNEMENTS QUI CHAVIRENT UNE VIE. 

Participation à ce e-book collaboratif 

RETROUVER LA FEMME EN SOI 

Éditions Le Dauphin Blanc, paru  en  

octobre 2012  
Collaboration, co-auteure Cliquez ici pour le télécharger gratuitement 

Les autres titres de la bibliographie  

Collaborations 

Commandez en  

ligne 

Aussi 

disponible 

en version 

numérique 

http://coopedition.com/commande-ebook?ap_id=institutdlplus
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHpfaS0tdnJlZG9ETHFQMGxwT2txNGc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHpfaS0tdnJlZG9ETHFQMGxwT2txNGc6MQ
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Consultations individuelles. Formations et soins en Naturopathie. Développement personnel.  

Conférences et ateliers : secteurs privé et entreprises. Voyages-ateliers et plus… 

 

Pour informations et inscriptions : 

 

Institut Dolores Lamarre+ 

 
 

505 boul. Laurier, Beloeil, Qc J3G 4H8 
 

 450 714-1275 
 

Visitez : 
www.institutdlplus.com 

www.associationsaime.com 

 

************* 
 

International  
Bruxelles : Catherine Hinderyckx : naturo.cathe@gmail.com  

Eva Krejčová : eva@eurosquare.com 
Paris : Michelle Luchini : luchinm10@hotmail.com 

 

Montréal et ailleurs au Québec 
 : info@institutdlplus.com 

 

Havre Saint-Pierre 
Sandra Cormier : sandra0@hotmail.com 418-538-2055 

 

Inscrivez votre région et vous serez dirigés vers les organisateurs. 

 

Informez vos parents et amis. 

Merci et gardez le Soleil en vous! 

 

 
Tous les intervenants de l’Institut Dolores Lamarre+ sont membres  

d’une association professionnelle et peuvent émettre des reçus. 

 
 

 

 

 

 

 

©Institut Dolores Lamarre+, 2018. Tous droits réservés. 
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