
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.tvBienvenue à tous !

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

Du 13 au 16 JUIN 2013 
Un art de vivre, un chemin 
vers la conscience

DécoUvrez le Secret  
DeS gUérISSeUrS HawaïeNS
Avec Marieli et Jean Graciet

MERCREDI, JEUDI, SAMEDI 
22, 23 et 25 MaI 2013 
CONFÉRENCES  
ET ATElIER pRATIqUE
Avec Dr Luc Bodin, M.D.
À l’Hôtel lord Berri, Montréal
* Sauf 23 mai sur la Rive Nord.

lE pOUVOIR GUÉRISSEUR
À Montréal et dans les laurentides (Rive Nord) 

HO’OpONOpONO
À Montréal et dans les laurentides (Rive Nord) 

NON-DUAlITÉ : À l’ÉCOUTE DU RESSENTI
Au Centre Équilibrium, 4812 boul. Saint-laurent

MercreDI 1er MaI, 19H
leS PorteS DU coeUr
Avec Marie Lise Labonté,  
auteure et formatrice internationale 
Au-delà de sa fonction biologique, le cœur représente 
un niveau de conscience en soi. Ses portes vibratoires 
donnent accès à un puits d’amour intarissable et l’ouverture 
de ces portes nous apprend à discerner ce qui est juste. 
Ainsi se développent une compréhension aimante non 
séparative, de la compassion et du détachement.

JeUDI 2 MaI, 19H
votre PoIDS voUS racoNte ...
Avec Thibault Fortuner, auteur et ostéopathe français
Vous n’êtes pas satisfait de votre poids, de votre tour de 
taille, de vos formes, de votre image dans le miroir, de 
ne pas pouvoir porter ce qui vous plaît, de ne pas bien 
vivre dans votre peau, dans votre corps ?… Et si tous ces 
problèmes racontaient, vous révélaient quelque chose de 
précis, concernant votre histoire et qui vous permettrait 
d’en finir avec ces stress et toutes ces frustrations … ?

lUNDI 6 MaI, 19H
la SaNté Par la PeNSée
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste 
La santé est beaucoup plus que le résultat d’un bien-être 
physique ; elle naît d’une conviction intérieure. Au delà 
de la génétique, des accidents ou de l’usure du temps 
(vieillesse), c’est la pensée qui mène notre vie, le corps, 
les circonstances de la vie s’ajustent...

« Chaque conscience n’est qu’une fenêtre par laquelle 
l’univers se regarde lui-même » - Alan Watts

MarDI 7 MaI, 19H
le travaIl (SUr SoI) 
Avec Lynda Renée,  
coach et animatrice formée par Byron Katie 
Venez découvrir Le Travail (The Work) de Byron Katie, 
primé par Eckhart Tolle et Dr Wayne Dyer. Il s’agit d’une 
démarche simple de questionnement personnel qui vous 
apprend à identifier et questionner les pensées qui sont 
responsables de la souffrance en vous et dans le monde. 
Un moyen très efficace pour solutionner clairement et 
définitivement nombre de problématiques que chacun 
porte en soi.
Un atelier pratique est offert Samedi 18 mai, 10h-17h
Information : 514-425-4725 | www.voxpopuli.tv

JeUDI 9 MaI, 19H
le cHeMIN DU cŒUr
Avec Louisane venne-Landry,  
formatrice et thérapeute holistique 
Cette rencontre vous propose une exploration des 
thèmes suivants : comment débusquer l’ego, reconnaître 
son corps de souffrance, ses croyances et formes 
pensées, développer une communication consciente, 
s’aligner avec l’être essentiel en soi, créer et manifester  
librement sa réalité. 

veNDreDI 10 MaI, 19H
MéDItez PoUr  
traNSForMer votre eSPrIt
Avec Martin Bilodeau,  
directeur général de l’Académie Dolfino
La pratique de la méditation vous permettra de transformer 
votre vision du monde, vos pensées et votre qualité de 
vie pour toujours. Découvrez les bienfaits multiples de la 
méditation pour votre corps et votre esprit. Apprenez tout 
ce que la neuroscience nous dévoile sur cet art millénaire. 
Véritable science du bonheur, vous apprendrez à intégrer 
la méditation dans votre quotidien et faire de votre vie un 
hymne à la joie et la liberté intérieure.

lUNDI 13 MaI, 19H
BrÛlez la BaraQUe DU MoI ! 
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste 
Lorsque le feu prend dans la maison, se soucie-t-on 
s’il brûlera le rideau plutôt que le tapis ? Non ! Il dévaste 
tout sans discrimination. C’est pourquoi, lorsque l’être 
s’enflamme, - au lieu de cette sempiternelle critique 
des défauts, des passions, des travers - la personnalité 
entière s’en trouve illuminée, car c’est elle qui flambe avec 
ses défauts, ses passions, ses travers.

MarDI 14 MaI, 19H
l’HUMaIN, UNe ScIeNce eXPlIQUée
Avec Sylvie Bergeron,  
fondatrice de l’Observatoire de psychologie évolutionnaire
Cette soirée-découverte met la table concernant les 
trois niveaux de conscience de l’être tels qu’étudiés 
dans la formation Le Créateur®. Il sera question du 
plein déploiement du génie humain et de certains tabous 
attenants aux capacités psi cachées en chacun de nous.

JeUDI 16 MaI, 19H
l’INFlUeNce SecrÈte  
De la MUSIQUe
Avec Emmanuel Comte, auteur, chercheur et musicien
Quel est le rôle énergétique de la musique sur le 
plan individuel et collectif ? Quelle est l’influence des 
différents types de musique ? Sommes-nous réellement 
conscients des effets de ces vibrations à l’échelle 
de la société ? Autant de thèmes parmi d’autres qui 
seront développés durant cette soirée multimédia  
tout en musique. 

veNDreDI 17 MaI, 19H
coNcert tHéraPeUtIQUe
Avec Emmanuel Comte, auteur, chercheur et musicien
Ce concert vous propose une séance de méditation et 
d’auto-guérison. Depuis 1988, Emmanuel Comte est 
invité dans plusieurs pays à animer ce type d’événement 
singulier à caractère culturel et spirituel. Il anime du 
même coup des conférences et ateliers en Europe, aux 
États-Unis, l’Unesco, la Fondation Cartier (Paris), dans 
des associations bouddhistes, centres de yoga, cliniques 
de musicothérapie, de relaxation et de méditation.

lUNDI 20 MaI, 19H
la FacIlIté coNScIeNte 
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste 
L’effort est le signe de l’erreur. La confiance en soi va 
rarement du côté de l’effort ou du contrôle mais vers la 
facilité consciente. Le naturel ou le vrai en soi s’accomplit 
sans effort. Découvrez en quoi ce principe trouve un écho 
ou non dans votre vie.

MarDI 21 MaI, 19H
Projection de film :
reNcoNtre avec KrISHNaMUrtI
Suivi d’un forum de discussion avec Alain Colpron, auteur
Jiddu Krishnamurti est pour plusieurs une des figures 
les plus marquantes de la spiritualité du 20e siècle. Cette 
entrevue inédite entièrement réalisée avec lui en français 
vous fait découvrir l’essentiel de sa philosophie axée sur 
le « moment présent ».

JeUDI 23 MaI, 19H
KINéSIologIe HolIStIQUe
Avec Louisane venne-Landry, thérapeute holistique
Venez découvrir des outils inédits d’accès à l’inconscient  ! 
L’être porte en lui, nichés au fond de lui-même,  des 
programmes et des mémoires qu’il est nécessaire de 
mettre en lumière. Découvrez comment la kinésiologie 
holistique et l’hypnose de régression permet d’accéder 
à nos empreintes énergétiques, émotionnelles, 
transgénérationnelles et spirituelles.

lUNDI 27 MaI, 19H
l’art De Ne PlUS Se DéSoBéIr
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste 
Dès que l’on comprend que l’on commet toujours une 
erreur en faisant passer les autres avant soi, on pratique le 
‘rappel de soi’, on ne s’oublie plus. Comment y parvenir ? 
En restant attentif à ses intuitions et en tendant l’oreille, 
au « parlêtre », c’est-à-dire au langage de puissance que 
nous tient notre être profond. 

MarDI 28 MaI, 19H
l’éveIl et voUS
Avec Mathieu Martel, auteur et professeur de philosophie
Qu’est-ce que l’éveil ? Ce changement radical de 
conscience est-il réservé à des initiés ? Est-il le fruit d’une 
ascèse, le fruit du hasard, de la grâce divine ?  En fait, y a-t-il 
réellement quelqu’un pour en profiter ? 

JeUDI 30 MaI, 19H
Projection de film et exposé :  
JoÃo De DeUS
Portrait d’un guérisseur spirituel brésilien
Avec Monica Péloquin, guide à la Casa de Dom Inácio 
Une occasion de découvrir, à travers des témoignages et 
extraits vidéos, la vie et l’œuvre fascinante de l’homme aux 
miracles, João Teixeira de Faria (Jean de Dieu), médium-
guérisseur brésilien de renommée internationale. 

Une invitation à explorer ce qui est dans 
l’instant présent, sans recherche de but 
ni profit. Yoga de l’écoute à travers le 
ressenti, dans la joie de ne rien être, 
questions et réponses vont et  
viennent dans le jeu du Silence.

Avec Éric Baret, explorateur sans exploration

LUNDI 10 JUIN, 19H30  ENTRÉE GRATUITE


