
VENDREDI 1er FÉVRIER, 19H
PENSER AUTREMENT POUR 
SAUVER NOTRE SANTÉ ET LA PLANÈTE
Avec Gilles Fortin, auteur et philosophe du langage
Pour sauver notre santé collective et ce qu’il reste de notre planète, il devient urgent 
de changer notre façon de penser. Cette conférence vise à illustrer les interactions 
entre nos décisions individuelles concernant notre santé et notre style de vie, 
l’industrie alimentaire et le réchauffement planétaire.

MARDI 5 FÉVRIER, 19H
L’IMAGINATION ACTIVE
Commentaire sur le LIVRE ROUGE de C.G. Jung
Avec Germain Beauchamp, philosophe et communicateur
Rendu public qu’en 2009, cet ouvrage énigmatique est aujourd’hui considéré comme 
une des œuvres majeures de la psychologie analytique. Découvrez comment Jung, 
grâce à l’Imagination active, y consigna des années durant ses rêves, expériences 
mystiques et fantasmes, notamment lors de sa confrontation à l’inconscient, dès sa 
rupture avec Freud en 1913.

JEUDI 7 FÉVRIER, 19H
LE MONDE DU RÊVE
Matrice créatrice de la réalité
Avec Patrick Tremblay, formateur et humoriste (École nationale de l’humour)
Nous passons le tiers de notre existence dans le monde onirique. Tout le monde 
rêve, c’est une question d’équilibre ! Bien saisir le sens des rêves n’est pas 
donné à tous, c’est pourtant un domaine privilégié de connaissance de soi où, 
à chaque nuit, un ami fidèle nous attend pour nous informer, nous guider et 
nous enseigner sur notre vie. *Atelier pratique : Dimanche 10 février, 13h à 17h  
Information : 514-425-4725 www.voxpopuli.tv - www.pattremblayhumoriste.com

VENDREDI 8 FÉVRIER, 19H
SE DÉVELOPPER ET SE GUÉRIR  
À TRAVERS LA ROUE DE MÉDECINE
Avec Catherine Dupuis, co-fondatrice de l’Académie Dolfino
Nous faisons tous face aux mêmes défis qui se montrent sous différents visages. 
Heureusement, d’autres sont venus avant vous et ont développé des outils de 
navigation puissants et inspirants. Les peuples autochtones ont créé la « roue 
de médecine ». Elle représente pour eux le chemin par excellence de l’évolution 
personnelle et la guérison. Venez découvrir comment l’utiliser pour faire le point dans 
votre vie, faire des choix inspirants, trouver des solutions créatrices et bien plus. 

MARDI 12 FÉVRIER, 19H 
DÉSIR, JOIE ET PUISSANCE D’EXISTER 
SELON LE PHILOSOPHE SPINOZA
Avec Mathieu Martel, auteur et professeur de philosophie
Vivons-nous en accord avec notre nature profonde ? Sommes-nous satisfaits de 
notre existence ? Arrivons-nous à œuvrer dans la joie ? Voilà les questions auxquelles 
la philosophie de Spinoza peut nous aider à réfléchir avec clarté. Qu’attendons-nous 
pour vivre plus activement dans la joie et la pleine compréhension de soi ?

JEUDI 14 FÉVRIER, 19H 
L’AMOUR TUE CEUX QUI N’ONT PAS D’ÊTRE !
Avec André Moreau, auteur et philosophe
Celui qui n’est pas lui-même totalement, en vivant en fonction d’une image ou d’un 
modèle, n’aime pas véritablement. Il s’accroche ; il veut posséder. Il est faux de 
penser que l’amour sauve. Au contraire, il détruit l’humain non préparé au don de soi. 
L’amour a tué plus de gens que les guerres.

VENDREDI 15 FÉVRIER, 19H 
LES OGM : 20 ANS APRÈS AU QUÉBEC 
Avec Thibault Rehn, représentant de Vigilance OGM et Greenpeace Québec
Les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont rentrés dans notre alimentation 
depuis pratiquement 20 ans au Québec. Malheureusement, après leur introduction, 
l’information sur les effets des OGM sur notre santé, notre environnement et notre 
agriculture reste insuffisante. 

DIMANCHE 17 FÉVRIER, 19H
À L’AUBE D’UNE RÉVOLUTION MÉDICALE
Le pouvoir insoupçonné des cellules souches
Avec Maggie Fortin, conférencière et conseillère pour Stemtech®

Le prix Nobel de la médecine vient d’être décerné à deux scientifiques en recherche sur 
les cellules souches. Découvrez des solutions concrètes pour régénérer votre corps et 
dire adieu aux maladies dégénératives.

MARDI 19 FÉVRIER, 19H 
LE MOMENT PRÉSENT
Avec Alain Colpron, auteur et philosophe non-dualiste
Le moment présent contient tout. Rien n’existe d’autre que cet instant. Alors pourquoi 
semblons-nous l’éviter ? On ne peut qu’être ici, maintenant, là où il y a la réalité, même 
illusoire. Même les pensées et l’agitation mentale sont dans le moment, mais l’attention 
portée sur celles-ci nous empêche de bien saisir la vie qui nous habite et nous entoure.

JEUDI 21 FÉVRIER, 19H 
MOURIR POUR MIEUX VIVRE 
LE CHEMIN DE VOTRE DESTINÉE
Avec Line Asselin, auteure, conférencière et formatrice internationale
Le chemin de notre destinée ne peut être forcé ni intellectualisé. Il émerge au fur et 
à mesure que les croyances, les illusions et les blessures qui nous en éloignent se 
dissipent. Tout au long de cette conférence, nous échangerons sur des défis et les choix 
conscients qu’impose cette démarche. * Atelier offert les 6 et 7 avril au Mont Saint-Hilaire.

VENDREDI 22 FÉVRIER, 19H 
FAITES L’EXPÉRIENCE D’UN VOYAGE CHAMANIQUE
Avec Éric Chagnon, co-fondateur de l’Académie Dolfino
Les voyages chamaniques sont utilisés par les chamans de partout à travers le monde. 
Vous apprendrez cette technique simple qui est utilisée depuis plus de 5 000 ans. Elle 
vous permettra d’explorer de nouvelles facettes de votre esprit. 

MARDI 26 FÉVRIER, 19H 
LA VOIE INTÉGRALE
Une nouvelle approche en relation d’aide
Avec Jean-Marc Girard, psychothérapeute, auteur et formateur
Découvrez la Voie Intégrale, une approche d’accompagnement psychospirituelle 
qui touche toutes les dimensions de l’être. Quand le corps, le cœur, l’âme et l’esprit sont 
unis et en équilibre, le bien-être, la santé et la joie se manifestent naturellement dans 
notre vie. * Un atelier pratique suivra Samedi le 16 mars 2013.

JEUDI 28 FÉVRIER, 19H 
ÉLOGE DE LA LENTEUR
Réflexion sur l’accélération du temps dans nos vies
Avec André Moreau, auteur et philosophe
On voue de plus en plus un culte effréné à la vitesse dans nos vies. D’où vient l’obsession 
d’accomplir un maximum de tâches dans un minimum de temps ? Le progrès ne nous 
libère pas du temps, au contraire il nous y attache. 
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Cette série de rencontres gratuites vous propose une occasion de porter un regard neuf sur vous-mêmes, mais aussi sur ceux qui vous entourent.

Pour plus de détails, consultez le site 

À ne pas manquer !

RENDEZ-VOUS 2013
VOYAGE EN TOSCANE, ITALIE

Avec DEVA PREMAL
et ses musiciens
En première partie:  

Guru Ganesha Band
SAMEDI

14 SEPTEMBRE 2013
À l’OLYMPIA DE MONTRÉAL

Réservez tôt, les billets
s’envolent très vite !
Visitez notre site pour 

connaître tous les détails.
www.voxpopuli.tv

RÉFLEXION ET RESSOURCEMENT

www.voxpopuli.tvBienvenue à tous !

GIORGIA FUMANTI
DÉCOUVREz  

toute la magie et la poésie de ce 
majestueux pays en compagnie 

de la chanteuse toscane. 

Départ MAI 2013
Information : 514-425-4725 

www.voxpopuli.tv

SAGESSE DES ACCORDS TOLTÈQUES

MERCREDI, JEUDI 
27 ET 28 MARS 2013
ATELIERS PRATIQUES  
avec Maud Séjournant, 
auteure et proche 
collaboratrice de  
Don Miguel Ruiz.
Réservez votre place  
dès maintenant :  
514-425-4725 
www.voxpopuli.tv
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