
1720 rue Saint-Denis, 3e étage | Montréal

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

RÉFLEXION ET RESSOURCEMENT

www.voxpopuli.tv

Avec 
DEVA PREMAL  
et ses musiciens 
En première partie :  

Guru Ganesha Band

SAMEDI
14 SEPTEMBRE 2013
Réservez tôt, les billets
s’envolent très vite  !
Visitez notre site pour 

connaître tous les détails.

www.voxpopuli.tv

Bienvenue à tous  !

MERCREDI, JEUDI 
27 et 28 MARS 2013
ATELIERS PRATIqUES  

avec Maud Séjournant,  
auteure et proche collaboratrice  

de Don Miguel Ruiz.

NOUVEAU CONCERT
À l’OLYMPIA DE MONTRÉAL

RÉSERvEz  
votre place 
dès maintenant :  
514-425-4725 
www.voxpopuli.tv

SAGESSE DES  
ACCORDS TOLTÈqUES

À L’HÔTEL LORD BERRI

VeNDReDI 1er MARS, 19H
L’INCONSCIeNt
ou la découverte du Facteur X 
Avec Germain Beauchamp, philosophe et communicateur
Une exploration de la notion universelle d’inconscient 
recouvrant globalement tous les processus et activités 
psychiques qui, pour des raisons diverses, ne peuvent être 
ni perçus ni à plus forte raison contrôlés par la conscience. 

DIMANCHe 3 MARS, 14H
L’INDIVIDU CRÉe LA RICHeSSe  
et LeS BANQUIeRS L’eNCAISSeNt
trouvez l’erreur !
Avec France C., consultante en réorientation financière
Le vrai pouvoir appartient à l’être humain; mais, comme je 
refuse de le reconnaître et de l’exercer, je me retrouve dans 
une situation absurde. Victime du système monétaire ? Non. 
L’argent est le miroir de mon état de conscience. 

LUNDI 4 MARS, 19H
CONSCIeNCe et eUPHORIe CeLLULAIRe
Avec André Moreau, auteur et philosophe
On tient souvent le corps à l’écart du développement de la 
conscience. C’est une erreur lourde de conséquences. Il n’y 
a pas de conscience sans corps et pas d’expansion sans 
euphorie.  Le corps est la clé de l’accomplissement.

MARDI 5 MARS, 19H
LIVING LUMINARIeS 
Un film sur le sens de la vie.
Projection en version originale suivie d’un forum de discussion. 
Avec Eckhart Tolle (Le Pouvoir du Moment Présent), 
Marianne Williamson, Don Miguel Ruiz, Lama Chodak 
Gyatso Nubpa et plusieurs autres...

JeUDI 7 MARS, 19H
eXPÉRIeNCeS HORS CORPS  
et eXPANSION De CONSCIeNCe 
Avec Stéphane Richer, fondateur du Centre Summum
Conférence préparatoire à un atelier lumineux sur le 
voyage hors corps ! (détails supplémentaires sur notre site 
web). Découvrez  un outil d’expansion de la conscience 
extraordinaire connu et pratiqué de tous les temps et dans 
toutes les cultures...

VeNDReDI 8 MARS, 19H
Le POUVOIR De tRANSFORMAtION  
De VOS RÊVeS
Vous en souvenir, les comprendre, vous en servir 
Avec Martin Bilodeau, directeur général de l’Académie Dolfino 
Découvrez comment vos rêves vous mettent en contact 
avec la sagesse de votre inconscient. Leurs images et 
leurs symboles vous révèlent à chaque nuit de nouvelles 
dimensions de vous-même. 

DIMANCHe 10 MARS, 14H
PHILOSOPHeR À COUP De MARteAU 
Pour réévaluer les idées reçues et des idoles modernes
Avec Mathieu Martel, auteur et philosophe
À l’instar du philosophe Nietzsche, une occasion de réfléchir 
sur l’importance de sonder les apparences parfois trom-
peuses en célébrant la vie intensément.

LUNDI 11 MARS, 19H
VOUS Ne VOUS tROMPeZ PAS ASSeZ !
Avec André Moreau, auteur et philosophe
Tout le monde peut vous débiter de plates vérités. Mais 
qui sait faire de ses erreurs le portail de la découverte ? Se 
tromper consciemment nous avantage plus que d’être dans 
le vrai sans être conscient.

MARDI 12 MARS, 19H
MONtReZ-MOI VOS MAINS 
Avec Jean-Jacques Guyot, auteur et chirologue de formation 
La lecture ancestrale des lignes de la main n’est pas le 
privilège des diseuses de bonne aventure. Elle s’adresse à 
vous et vous implique personnellement. En effet, les lignes 
changent avec la libre conscience de créer sa vie. 

JeUDI 14 MARS, 19H
PUISeR eN SOI  
POUR MIeUX S’eXPRIMeR
Avec Brigitte Pogonat, actrice, thérapeute et enseignante.
Le corps humain emmagasine tout. Toutes nos émotions, 
états, stress et différentes facettes s’y retrouvent ancrés.  
Comment accéder au plein potentiel du corps, relâcher nos 
tensions accumulées et les laisser s’exprimer naturellement 
pour retrouver plus d’énergie ?

VeNDReDI 15 MARS, 19H
Se LIBÉReR De LA SOUFFRANCe  
SANS MÉDICAMeNtS
Avec Sutaji A. Goemitz, thérapeute psychocorporel
Personne n’aime la douleur, par contre c’est souvent la 
seule façon pour notre corps d’avoir notre attention ! Cette 
rencontre vous propose de découvrir ce que toute personne 
de 40 ans et plus devrait savoir (et faire) pour être bien  
dans son corps.

DIMANCHe 17 MARS, 14H
CLÉS POUR DeVeNIR PLUS CRÉAtIF
Avec Paul-André Jetté, M.Sc., conseil en développement
Cette conférence propose une introduction aux possibilités 
d’améliorer votre créativité dans la vie quotidienne en 
s’inspirant des enseignements du Moment présent et des 
dernières découvertes en matière de santé et de mieux-être.

LUNDI 18 MARS, 19H
CeSSeR De PRIeR POUR BÉNIR
Avec André Moreau, auteur et philosophe
Lorsque les gens sont mal pris, ils pensent à Dieu. La 
prière est une demande. Bénir est un ordre. Il peut sembler 
étrange qu’on puisse demander à l’énergie créatrice infinie 
mais c’est précisément en cela que consiste le fait d’Être.

MARDI 19 MARS, 19H
COMMeNt J’AI ÉtÉ AttAQUÉ PAR LeS 
ReQUINS et Ce QUe CeLA M’A APPRIS 
Avec Helmi Nabli, caméraman et réalisateur globe-trotteur
Après avoir été si proche de ces bêtes, on peut comprendre 
que la mauvaise réputation véhiculée par les médias  
est en réalité faussée par une méconnaissance de l’animal 
en question et qu’en fait, leur apparence féroce nous 
éloigne d’un animal ultra-sensible… doté d’un sixième 
sens « électromagnétique » !

JeUDI 21 MARS, 19H
L’HUMOUR, UN ALLIÉ INDISPeNSABLe
Avec Patrick Tremblay, formateur et humoriste (ÉNH).
À travers le biais d’anecdotes personnelles et historiques, 
de données scientifiques et de connaissances pratiques, 
cette conférence vous démontrera l’importance et les effets 
bénéfiques de l’humour sur notre santé et dans nos vies.

VeNDReDI 22 MARS, 19H
HYPNOSe: RetROUVeZ L’HARMONIe  
AVeC VOUS-MÊMe
Avec Éric Chagnon, co-fondateur de l’Académie Dolfino
Venez découvrir comment l’hypnose peut vous aider à 
retrouver l’harmonie avec vous-même (le plus important !), 
vos parents et amis et les évènements de votre vie. Vous 
serez aussi guidé dans une séance d’hypnose.

DIMANCHe 24 MARS, 14H 
À L’AUBe D’UNe RÉVOLUtION MÉDICALe
Avec Maggie Fortin, conseillère pour Stemtech®
Le prix Nobel de la médecine vient d’être décerné à deux 
scientifiques en recherche sur les cellules souches. Venez 
découvrir comment jouir d’une santé optimale et dire adieu 
aux maladies dégénératives.

LUNDI 25 MARS, 19H
OUBLIeZ UN PeU LeS MACHINeS  
et LA teCHNOLOGIe ! 
Avec André Moreau, auteur et philosophe
Le progrès consistera-t-il à toujours augmenter nos 
performances, à construire de plus grands centres d’achats, 
à acheter des ordinateurs plus puissants ? Ne serions-
nous pas devenus les esclaves de rêveries utilitaristes et 
déplorablement fonctionnels ?  

MARDI 26 MARS, 19H
De L’INSÉCURItÉ FINANCIÈRe  
À LA GRAtItUDe
Avec Ysabeille Gariepy, thérapeute en soins énergétiques
Les limites de votre abondance ne sont que le fruit de vos 
pensées négatives que vous nourrissez constamment dans 
les dédales de votre mental. Apprenez à vous entendre et à 
reprogrammer vos croyances limitatives.

JeUDI 28 MARS, 19H
Ce QUe LA VOIX et LeS SONS  
NOUS RÉVÈLeNt 
Avec Nathalie-France Forest, artiste et sonothérapeute
Découvrez comment la voix et les sons peuvent nous fournir 
une multitude d’informations subtiles nous aidant à poser un 
diagnostic clair sur nos schèmes de fonctionnement.

VeNDReDI 29 MARS, 19H
L’AMOUR À LA LUMIÈRe  
DeS GRANDS PHILOSOPHeS
Avec Mathieu Martel, auteur et philosophe
Pouvons-nous vivre sans aimer ? Mais qu’est-ce que 
l’amour ? Venez découvrir la compréhension qu’ont eue les 
grands philosophes tels que Platon, Aristote, Nietzsche et 
Krishnamurti à ce sujet.


