Embracing
Grief
with love,
care, and
understanding.

Accueillir la
douleur
avec amour, soins
et compréhension.
Ce programme est conçu pour nous aider à faire face à des
pertes de toute nature.

This programme is designed to help us cope with loss
- of any kind.

La série peut vous aider à manœuvrer des moments difficiles,
vous aider à trouver des stratégies d’adaptation et à vous apporter le
soutien et l’espoir dont vous avez besoin.
Nous partageons. Nous trouvons du réconfort dans la méditation.
Et nous encourageons l’expression créatives. Nous écoutons. Parfois
nous chantons. Nous donnons souvent des câlins! Nous sommes là
pour vous appuyer et vous aider à traverser ces moments difficiles.
S’il vous plaît joignez-vous à nous!

The 8 - step series dealing with grief can help you manoeuvre
difficult times, help you find coping strategies, and provide you
with the support and hope you need along the way.
We share. We find solace in meditation. We encourage the
creative expression of ourselves. We listen. At times we sing.
We often give hugs! We are here to support, and to help you
through these difficult times. Please join us!

LE PROGRAMME DE 8 SEMAINES

THE 8 STEP PROGRAMME

Chaque mardi de 19h00 - 21h30
25 Septembre, 2 Octobre, 9 Octobre, 16 Octobre, 23 Octobre,
30 Octobre, 6 Novembre, 13 Novembre (commence 18h00)

Every Tuesday from 7:00pm - 9:30 pm.
September 25, October 2nd, October 9, October 16,
October 23, October 30, November 6, November 13 (6pm start)

1. Qu’est-il arrivé ?
2. Pourquoi moi ?
3. Ok, maintenant on prend une grande respiration…
4. Mouvement, comment faire face
5. Stratégies, tendre la main et aller au-delà
6. Lumière, beauté, renouveau
7. Il y a de l’espoir! Transformation et la route à venir!
8. Éveil, connexion et appartenance
Nous célébrons notre temps avec un festin de style « potluck »

Step 1 – What happened?
Step 2 – Why me?
Step 3 - Okay, now take a deep breath
Step 4 - Movement, how to cope
Step 5 - Strategies, reaching out, and reaching beyond
Step 6 - Light, beauty, renewal
Step 7 - There’s hope! Transformation, and the road ahead!
Step 8 - Awakening, connecting, and belonging.
We celebrate our time together with a pot luck feast!

Cost: $250.00 = Including all materials. / Prix: 250,00 $ = Incluant tous les matériaux.
Location: Ste. Genevieve United Church, 4697 boulevard Saint-Jean, Dollard-des-Ormeaux, QC H9H 2A7
Pour plus d’information, contactez Vivianne LaRiviere. For more information contact Vivianne LaRiviere
embracinggrief-tuesdays.eventbrite.ca • 450 458 7906 • viv@theartofsoulcare.com
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