
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, SAMEDI 

22, 23 et 25 MAI 
CONFÉRENCES ET 
ATELIER PRATIqUE
Avec Dr Luc Bodin MD 

 

NOUVEAU CONCERT
À l’OLYMPIA DE MONTRÉAL

Médecin, diplômé  
en cancérologie clinique 
et spécialiste en  
médecines naturelles. 

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

LE POUVOIR GUÉRISSEUR
À Montréal et dans Les Laurentides (Rive Nord) 

LUNDI 1er AVRIL, 19H
L’USAGE POSITIF DU NÉGATIF
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
Le mal et la souffrance existent, mais qu’en faisons-nous ? 
Nous les condamnons systématiquement, nous luttons 
contre eux, soit pour les détruire, soit pour les sublimer. Il 
faudrait apprendre à voir les choses autrement : la bagarre 
entre le Diable et le Bon Dieu n’a plus sa raison d’être ! Se 
libérer de ce dualisme archaïque constitue probablement le 
plus grand défi de notre époque.

MARDI 2 AVRIL, 19H
COMMENT BÂTIR SA SANTÉ  
AVEC L’OSTÉO YOGA ?
Avec Patrick Salibi, D.O., N.D.,  
fondateur de l’OSTEO YOGA ®
Tout le monde parle de santé. Mais de quoi parle-t-on 
exactement, au-delà des exercices et de la nutrition ? À 
travers une vision éclairée du corps humain, ancrée dans 
la science thérapeutique de l’ostéopathie et la sagesse 
millénaire du yoga, découvrez comment l’OSTÉO YOGA 
peut vous aider à BÂTIR votre santé et accéder au réel 
potentiel du corps humain.

JEUDI 4 AVRIL, 19H
SOINS ÉGYPTO-ESSÉNIENS
Avec Jacques Deguire et Amira Proulx  
du Centre Chaumière Fleur Soleil
On le sait désormais, il existe une indiscutable filiation 
entre les pratiques thérapeutiques de l’Égypte du Pharaon 
Akhénaton et les méthodes de guérison utilisées par les 
esséniens. Après être tombé dans l’oubli durant plusieurs 
millénaires, l’ensemble des connaissances constituant 
cette tradition émerge à nouveau, venant enrichir notre 
compréhension de l’être humain à travers une vision 
différente de la maladie et de l’équilibre du corps.

LUNDI 8 AVRIL, 19H
ÊTRE «SPIRITUEL» NE SUFFIT PAS !
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
Pour la majorité des gens, la spiritualité est une échappatoire, 
un fourre-tout fourbi de bonnes intentions, de superstitions 
et de mièvres croyances. À l’instar du sage Nisargadatta, 
nous pouvons dire « la seule façon de connaître dieu est de 
le devenir ». Prier, espérer, cheminer n’a plus aucun sens.

MARDI 9 AVRIL, 19H
LIRE LES SIGNES DE LA VIE, 
SANS DUALITÉ
Les 7 péchés capitaux  
expression de l’Inconscient collectif
Avec Jean-Philippe Brébion, fondateur de la Bioanalogie, 
accompagné de Sylvie Guilbault-Brébion.
Nous interprétons trop souvent au quotidien les événements 
et maladies qui nous affligent dans la dualité du bien et du 
mal, du positif et du négatif. Nous oublions qu’il existe un  
3e plan, un plan neutre qui permet une vision plus juste et 
plus élevée de ces expériences. Dans cette perspective, 
cette rencontre vous explique la vaste symbolique humaine 
des 7 péchés capitaux.

JEUDI 11 AVRIL, 19H
MIEUX VIVRE LE MOMENT PRÉSENT
Avec Pascal Hastir, accompagnateur et animateur 
Le réel pouvoir du moment présent réside dans la pratique de 
la présence au quotidien. Les concepts et la compréhension 
mentale des enseignements portant sur l’éveil des 
consciences ne font que très peu de différence dans nos 
vies si nous ne les vivons pas. Une profonde relation avec 
le moment présent nous apporte paix, amour et abondance 
dans tous les domaines de notre vie.

VENDREDI 12 AVRIL, 19H
NAGER HORS DE L’EAU 
Témoignage et révélation intérieure
Avec Catherine Garceau , médaillée aux Jeux olympiques
Après avoir remporté une médaille en natation synchronisée 
aux jeux de Sydney en 2000, Catherine Garceau se retrouve 
au cœur d’une production artistique pour le Cirque du Soleil 
à Las Vegas. Lors d’une excursion d’escalade dans le 
désert du Grand Canyon, elle frôle la mort de très près. Cet 
épisode de sa vie deviendra pour elle un moment crucial de 
révélation intérieure.

LUNDI 15 AVRIL, 19H
SAVOIR, POUVOIR ET ÊTRE
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
Nous connaissons trop et ne pensons pas assez, dit 
Nietzche. Tôt ou tard, le savoir doit laisser sa place au 
pouvoir. Mais il arrive un temps où l’homme devient las du 
pouvoir. C’est alors qu’il fait appel à son être qui représente 
la confiscation de tous les pouvoirs.

MARDI 16 AVRIL, 19H
LE RITUEL, UN ACTE  
CRÉATIF ET LUDIQUE ! 
Avec Stéphane Crête,  
professeur à HO rites, comédien et célébrant
Nous pouvons nourrir notre besoin de beauté, de poésie et 
de sens à travers le travail rituel. Acte de création et véritable 
contribution sociale, les nouveaux modèles de célébrations 
et de rites de passage permettent d’intervenir directement 
dans notre communauté pour répondre à un besoin de plus 
en plus criant : marquer le temps qui passe. Témoignant de 
son expérience avec l’école HO rites de passage, Stéphane 
Crête dresse le portrait de ce parcours atypique l’ayant 
mené de comédien à célébrant.

JEUDI 18 AVRIL, 19H
ACTIVEZ VOS POUVOIRS DE 
GUÉRISON PAR L’AUTO-HYPNOSE
Avec Julie England, enseignante à l’Académie Dolfino
Venez apprendre des méthodes efficaces de mises 
en transe pour améliorer tous les aspects de votre vie. 
Découvrez comment l’autohypnose vous donne accès à un 
monde intérieur riche et puissant qui permet de :
• Améliorer votre santé et votre niveau d’énergie
• Éliminer vos peurs et vos croyances destructrices
• Soulager vos douleurs physiques et émotives
• Développer votre concentration et apprendre facilement
• Favoriser la perte de poids… et bien plus !

VENDREDI 19 AVRIL, 19H
ABRAXAS  
AU-DELÀ DU BIEN ET DU MAL 
Avec Germain Beauchamp, philosophe et communicateur
En quoi cette figure mythique nous révèle-t-elle la 
problématique spirituelle de l’Occident à notre époque ? 
Une occasion de mieux saisir les fondements de la 
pensée mystique du psychiatre C.G. Jung dans son journal 
récemment dévoilé et intitulé Le Livre Rouge.

LUNDI 22 AVRIL, 19H
TROUVER SON CENTRE DE GRAVITÉ 
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
L’homme volontairement conscient a son centre de gravité 
en lui-même. Trouver le sens de sa vie signifie pour lui 
« tomber vers lui-même », c’est-à-dire se rapprocher de 
toutes choses en se rapprochant de lui-même.

MARDI 23 AVRIL, 19H
VOS CROYANCES SUR L’ARGENT : 
MILLE SUCCÈS OU MILLE ÉCHECS 
Avec Pascale Landriault, coach  
et conseillère en ressources humaines
Quelles sont votre histoire et votre relation avec l’argent ? 
Venez découvrir les sources, croyances et comportements 
qui vous empêchent d’avoir une relation saine et 
harmonieuse avec l’argent et d’avancer vers votre futur dans 
l’abondance. 

JEUDI 25 AVRIL, 19H
ÉVEILLEZ VOTRE HÉROS INTÉRIEUR
Avec Martin Bilodeau, dir. général de l’Académie Dolfino
Apprenez comment transformer votre vie en véritable quête 
héroïque ! Votre héros intérieur vous permet de faire de vos 
épreuves des opportunités de dépassement et d’évolution. 
Venez découvrir les 12 visages de cet archétype puissant 
qui sommeille en vous. Cette conférence est une invitation 
à comprendre la grandeur de votre destinée pour réaliser 
votre véritable mission de vie !

LUNDI 29 AVRIL, 19H
RECHERCHER LE PLAISIR À TOUT PRIX !
Avec Mathieu Martel, auteur et professeur de philosophie
Dans notre société hédoniste, un impératif demeure : il faut 
rechercher le plaisir à tout prix et tout doit être fait par plaisir. 
Effet contrebalancé du judéo-christianisme longtemps basé 
sur la peur et le sacrifice ? Peut-on vivre par-delà le plaisir et 
dans quelle mesure ?

MARDI 30 AVRIL, 19H
CÉLINE, AU-DELÀ DE L’IMAGE 
Avec Laurent Cayla, photographe de Céline Dion 
Auteur de Céline : Au-delà de l’image  (2010), Laurent Cayla 
nous fait pénétrer dans l’intimité de Céline Dion, mais 
aussi dans la sienne en relatant sa vie de toxicomane et 
d’alcoolique en parallèle à sa carrière de photographe 
personnel de Céline Dion, de 1997 à 2006. Un témoignage 
inédit et percutant !


