
JEUDI 3 OCTOBRE, 19H
AU-DELÀ DU DÉFICIT D’ATTENTION
Avec Catherine Dupuis, auteure et co-fondatrice de l’Académie Dolfino
Quelles sont les meilleures options disponibles pour gérer le déficit d’attention, l’hyperactivité 
et les troubles d’apprentissage ? Découvrez et expérimentez quelques-unes des techniques 
naturelles les plus efficaces pour optimiser les fonctions cérébrales et corriger les 
débalancements du cerveau.

VENDREDI 4 OCTOBRE, 19H
SUBIR OU VIVRE SA VIE ?
Avec Gilles Boucher, auteur, communicateur depuis plusieurs années.
Toute expérience doit être comprise pour enfin se libérer de l’ignorance de soi et de la vie. 
L’homme va d’expérience en expérience sans réellement savoir d’où provient la source de ce 
qu’il vit. De cette façon il subit la vie soit au niveau de la santé, l’argent ou l’amour.

LUNDI 7 OCTOBRE, 19H
ÉLOGE DE LA VÉRITÉ, S’AFFIRMER AU-DELÀ DU MENSONGE
Avec André Moreau, auteur et philosophie jovialiste
L’humanité vit dans le mensonge, l’illusion et le faux semblant. L’homme moyen ment environ 
200 fois par jour : à lui-même et aux autres de façon conscience ou irréfléchie. C’est là la 
source de tous ses maux. Il y a un manque de clarté qui fait de nous des handicapés mentaux. 
Seule la vérité libère, ouvre, éclaire !

MARDI 8 OCTOBRE, 19H
TRANSFORMEZ VOS PASSIONS EN SOURCE DE REVENU
Avec Éric Chagnon, co-fondateur de l’Académie Dolfino
Comment créer votre projet de vie qui vous tient à cœur, qui met à profit votre expertise et 
vos passions et qui vous apporte des revenus ? Comment le faire d’une façon plaisante, en 
harmonie avec le reste de votre vie. C’est ce que vous apprendrez. 

JEUDI 10 OCTOBRE, 19H
ARCANES DIVINS DES PIERRES DE LA DESTINÉE 
Avec Jacqueline D. Sylvain, auteure et lithothérapeute
Une occasion de découvrir le nouveau jeu de cartes Arcanes divins des pierres de la destinée. 
Pourquoi une telle alliance entre pierres et cartes ? Parce que l’étonnant monde minéral nous 
convie, une fois de plus, à soulever le voile de notre destin et à découvrir la juste attitude à 
adopter lors des périodes troubles ou importantes de notre vie. 

VENDREDI 11 OCTOBRE, 19H 
J’AI BESOIN QUE TU M’AIMES, EST-CE VRAI ? 
Avec Lynda Renée, coach et animatrice formée par Byron Katie
Quelle est la différence entre l’amour et le besoin ? Pourquoi les façons dont on a l’habitude 
de chercher l’amour et l’approbation mènent-elles souvent aux déceptions ? L’amour est 
merveilleux sauf quand on le cherche et qu’on tente de s’y accrocher. Cette rencontre vous 
propose de questionner vos pensées au sujet de l’amour, celles qui entraînent de la souffrance. 
Atelier pratique offert Samedi 19 octobre, 10h-17h. Information (514) 425-4725

LUNDI 14 OCTOBRE, 19H
LA VOLONTÉ COMME IVRESSE CRÉATRICE
Avec André Moreau, auteur et philosophie jovialiste
Il ne suffit pas d’être, il faut entretenir la volonté d’être au cœur de la personne. Il ne s’agit 
pas d’une Volonté de puissance au sens où l’entendait Nietzsche, ni d’un Vouloir aveugle 
pour parler comme Schopenhauer, mais d’une frénésie inspirée, d’une ivresse créatrice, d’une 
énergie dansante et joyeuse occupant toute la place qui s’offre à elle.

MARDI 15 OCTOBRE, 19H
REGARD AMÉRINDIEN SUR L’OCCIDENT :
SANTÉ, MALADIE, GUÉRISON 
Avec Don Marcelino, auteur et homme de connaissance amérindien (Pérou).
Le corps, lieu d’expériences de l’esprit, est sacré. Tout humain doit apprendre à respecter et 
aimer son corps. Être en bonne santé consiste à maintenir l’harmonie entre le corps et l’esprit  
mais aussi avec son prochain, avec la Terre et avec le Cosmos. 

JEUDI 17 OCTOBRE, 19H
LA MÉDECINE ÉNERGÉTIQUE À VOTRE PORTÉE
Avec Catherine Dupuis, auteure et co-fondatrice de l’Académie Dolfino
Les humains utilisent des techniques énergétiques pour se soigner depuis la nuit des temps. 
Passes magnétiques, balancement des chakras, polarité, méridiens d’acuponcture... c’est un 
savoir millénaire à votre portée. Découvrez cet art ancestral et une technique simple pour 
améliorer votre bien-être.

LUNDI 21 OCTOBRE, 19H
DÉCOUVREZ VOS ÉNERGIES SUBTILES 
AVEC L’APPROCHE MORPHO  
Avec Ginette Gagnon, hypnothérapeute et créatrice de l’Approche Morpho
Cette rencontre vous propose de découvrir les capacités qui sommeillent en vous pour 
améliorer votre vie ou développer vos dons psychiques comme l’intuition, la clairvoyance ou la 
guérison. Votre inconscient essaye de communiquer avec vous. L’écoutez-vous ?

MARDI 22 OCTOBRE, 19H
L’HUMANITÉ À LA CROISÉE DES CHEMINS 
Avec Martin Payette du Réseau Tara Québec
Confrontée à de nombreux défis, l’humanité doit faire des choix décisifs. La voie dans laquelle 
nous sommes engagés mène au chaos, à la dévastation de l’environnement et à la guerre. 
Pourtant, une nouvelle conscience des vraies valeurs humaines naît progressivement. La voix 
des peuples est devenue une nouvelle force qui jouera dorénavant un rôle majeur dans les 
affaires humaines. 

JEUDI 24 OCTOBRE, 19H
DONNEZ VIE AU GUÉRISSEUR EN VOUS 
Avec Martin Bilodeau, directeur général de l’Académie Dolfino
Nous avons tous le pouvoir d’apporter de la guérison aux gens qui nous entourent et à nous 
même. Venez découvrir le guérisseur qui vous habite et apprendre à mieux le connaître. 
Quelles sont les sources de votre pouvoir ? Quels sont vos outils ? Comment pouvez-vous 
livrer ce cadeau au monde de la plus belle façon ? 

LUNDI 28 OCTOBRE, 19H
LE CULTE DE LA VITESSE
Réflexions sur l’accélération du temps dans nos vies
Avec André Moreau, auteur et philosophie jovialiste
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. Se libérer, c’est retrouver le rythme tranquille de 
la vie réfléchie et non subie.

MARDI 29 OCTOBRE, 19H
LES CLÉS SECRÈTES DE VOTRE RÉALITÉ
Un pont entre l’esprit et la matière 
Avec Denis Harting accompagné de Peggy Roux, enseignants certifiés de G.P. Grabovoï
Cette rencontre vise à vous faire découvrir les travaux de Grigori Petrovitch Grabovoï, un 
chercheur russe dont les travaux se font de plus en plus connaître. Une occasion pour tenter 
de percer d’avantage le mystère de  l’âme, de l’esprit ainsi que de la conscience. 

JEUDI 31 OCTOBRE, 19H
APPRENTISSAGE ACCÉLÉRÉ 
Avec Catherine Dupuis, auteure et co-fondatrice de l’Académie Dolfino
Quelles sont les stratégies qui permettent au cerveau d’apprendre de façon optimale ? 
Comment éliminer ce qui bloque l’apprentissage ? Comment présenter l’information d’une 
façon stimulante et amusante qui permet d’apprendre jusqu’à 5 fois plus rapidement et 
durablement ? C’est ce que vous découvrirez. 

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

Tous les détails sur notre site web

CONCERT 
RAGAS           MYSTIQUES
Virtuosité et raffinement poétique pour la méditation

SAMEDI 
19 OCTOBRE, 19H

Universcité Antoinette Layoun
1004, chemin d’Oka,  

Deux-Montagnes 

 
SAMEDI 

26 OCTOBRE, 19H
Centre Yuan Shen

5337 boul. St-Laurent, suite 250, 
Montréal

Information : 514-425-4725 | www.voxpopuli.tv

Avec Partha Bose, sitar et Indranil Malik, tabla (Inde)

NOUVELLE 
CONFÉRENCE : 
Vendredi 11 octobre 19h30
Hôtel Gouverneur Place Dupuis
1415, rue Saint-Hubert, Montréal

Bienvenue à tous !

RENCONTRES AU QUÉBEC
8-9-10 et 11 OCTOBRE 2013
ST-SAUVEUR | TROIS-RIViÈRES | QUÉBEC | MONTRÉAL

Avec le Dr Jean-Jacques Charbonier, MD


