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À ne pas manquer !
1720 rue Saint-Denis, 3e étage | Montréal

Bienvenue à tous !

Cette série de rencontres vous propose une occasion de porter un regard neuf sur vous-mêmes, mais aussi sur ceux qui vous entourent.

RÉFLEXION ET RESSOURCEMENT

RENDEZ-VOUS 2014

MERCREDI 5 MARS, 20 H
LA JOIE DE NE RIEN ÊTRE
Approche de la non-dualité
Causerie gratuite avec Éric Baret, auteur et enseignant.
*Au Centre Equilibrium, 4812 boul. Saint-Laurent, Montréal

JEUDI 6 MARS, 19 H
L’AVENTURE INTÉGRALE
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
Beaucoup de gens ne s’aiment pas parce qu’ils n’ont 
pas appris à vivre l’aventure intégrale. Ils ont le culte des 
modèles et n’ont aucune indépendance d’esprit. Ils règnent 
sur leur entourage au nom de leurs préjugés et souvent on 
les admire sans s’apercevoir qu’on recherche en eux ce 
qui précisément leur manque le plus.

JEUDI 6 MARS, 19 H
AU « CŒUR » DE LA GUÉRISON
Découvrez l’approche Love Energetics 
Avec Yvon Dubé, fondateur de Love Energetics ®
Une introduction aux principes de cette nouvelle méthode 
de guérison à travers quelques données scientifiques 
(thermographie, biofeedback, analyses posturales, etc.), 
des démonstrations et des séances de guérison gratuites 
pour tous !
* À l’Hôtel Lord Berri, 1199 rue Berri, Montréal

LUNDI 10 MARS, 19 H
L’ATLANTIDE : MYTHE OU RÉALITÉ ?
Avec Mickael Van Exter, chercheur autodidacte 
L’histoire de l’Atlantide apparaît pour la première fois chez 
le philosophe Platon. Objet de recherches passionnées, ce 
récit demeure un mystère non résolu qui fascine toujours, 
qu’en est-il réellement aujourd’hui ?

MARDI 11 MARS, 19 H
DEVIENS CE QUE TU ES !
Introduction au Yoga de l’Individuation
Avec Nicolas Bornemisza, auteur et formateur jungien
Découvrez une méthode d’auto-analyse inspirée par C.G. 
Jung et d’auto-délivrance dans un sens bouddhiste. Il sera 
question du processus psychologique d’individuation, 
c’est-à-dire d’une pulsion naturelle en nous vers la 
plénitude de notre totalité existentielle.

JEUDI 13 MARS, 19 H
ET POURQUOI PAS LA PHILOSOPHIE ?
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
Le rôle de la philosophie est de décevoir les gens 
en détruisant leurs illusions. Cela va à l’encontre de 
l’orientation du monde actuel influencé par le cinéma et la 
télévision qui sont des médias dont la fonction première 
est de répandre des illusions.

JEUDI 13 MARS, 19 H
L’ÉNERGIE DE LA KUNDALINI
Avec Yvon Dubé, fondateur de Love Energetics ®
À notre époque, un grand nombre de personnes vivent 
l’expérience de l’éveil de la Kundalini. En quoi consiste 
le déploiement de cette fabuleuse énergie créatrice ? 
Quels sont ses bienfaits et que peut-on faire pour mieux 
l’accueillir dans nos vies ? Une conférence exploratoire et 
interactive avec démonstrations.
* À l’Hôtel Lord Berri, 1199 rue Berri, Montréal

MARDI 18 MARS, 19 H 
OMBRE ET LUMIÈRE DE LA CRÉATIVITÉ
Avec Paul-André Jetté, M.Sc., conseil en développement
Une exploration des processus d’inspiration et de créativité 
dans nos vies et chez les grands créateurs. De nombreux 
exemples seront évoqués à travers divers extraits vidéos et 
tableaux explicatifs. La lumière n’est jamais très éloignée 
de l’ombre puisqu’elle participe à sa profondeur.

JEUDI 20 MARS, 19 H
ASSUMER SA PROPRE FOLIE
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
Tout le monde est fou, mais qui sait harnacher sa 
propre folie et la rendre créatrice ? Réussir à tirer parti 
des vertiges et de ses tourments est une entreprise qui 
nécessite une intelligence qui n’est pas sans paradoxe. 
Assumer avec conscience sa folie, c’est embrasser toutes 
les contradictions du monde. 

JEUDI 20 MARS, 19 H
TRANSFORMATION ET ÉVEIL
DE SOI PAR LES RÊVES
Avec Martin Bilodeau, dir. général de l’Académie Dolfino
Venez explorer ce monde de symboles et d’archétypes 
pour découvrir les vérités cachées sur vos peurs, vos 
désirs et vos blocages inconscients.
* À l’Hôtel Lord Berri, 1199 rue Berri, Montréal

SAMEDI 22 MARS, 13H30-17H30
Atelier d’introduction :
SAGESSE DU TAROT 
Avec Robert Deumié, auteur, ingénieur et franc-maçon
Plus qu’un art divinatoire, le Tarot peut s’avérer un 
merveilleux outil de cheminement alliant une meilleure 
connaissance de soi, des autres, ainsi que des faits 
journaliers. Admission : 75 $
* À l’Hôtel Lord Berri, 1199 rue Berri, Montréal

MARDI 25 MARS, 19 H
LA NATUROPATHIE  
AU SERVICE DE LA VITALITÉ-SANTÉ
Avec Yolande Buyse, naturopathe et formatrice
Souffrez-vous parfois ou en permanence de nombreux 
maux et malaises petits ou grands, aigus ou chroniques, 
curables ou dits incurables ? Cette conférence est alors 
pour vous !

JEUDI 27 MARS, 19 H
MON CORPS, UN LIVRE OUVERT
SUR MON HISTOIRE ET MA VIE
Avec Jean-Michel Lasbouygues,  
auteur formateur en Psychanalyse corporelle 
Et si notre corps pouvait dévoiler l’origine profonde de nos 
comportements pour nous donner les moyens concrets 
d’améliorer nos journées ? Découvrez la Psychanalyse 
corporelle, une puisante méthode de guérison et 
connaissance de soi. Admission : 10 $
* À l’Hôtel Lord Berri, 1199 rue Berri, Montréal 

JEUDI 27 MARS, 19 H
L’ÉVEIL OU « L’IMMUABLE  
AU QUOTIDIEN »
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
L’Éveil est-il une abstraction ou une expérience concrète ? 
Est-il nécessaire de passer par un maître spirituel pour 
l’atteindre ? Quelles sont ses conditions, sa discipline  ? 
Comment l’installer réellement dans sa vie ? 

VENDREDI 28 MARS, 19 H
HOMOSEXUALITÉ, MIEUX-ÊTRE  
ET RÉCONCILIATION
Avec Jean-Michel Lasbouygues,  
auteur formateur en Psychanalyse corporelle
Aujourd’hui, l’homosexualité est certainement plus simple 
à vivre dans notre société. Cependant, intérieurement, 
pour plusieurs elle demeure une véritable source de 
souffrances psychiques qui appellent un apaisement. Cette 
rencontre propose des clés positives de compréhension et 
de réconciliation. Admission : 10 $
* À l’Hôtel Lord Berri, 1199 rue Berri, Montréal

SAMEDI 29 MARS, 13H30-17H30
Atelier d’introduction :
LA PSYCHANALYSE CORPORELLE
Avec Jean-Michel Lasbouygues,  
auteur formateur en Psychanalyse corporelle
Cet atelier a pour objet d’apporter les premières bases 
théoriques de cette méthode, et d’en apporter par l’image 
les applications concrètes. Admission : 75 $
* À l’Hôtel Lord Berri, 1199 rue Berri, Montréal

LUNDI 31 MARS, 19 H
MÉDITER POUR  
L’ÉVOLUTION DU MONDE
Avec Martin Payette du Réseau Tara Québec
Un nombre grandissant d’individus cherchent une façon 
de s’engager et d’aider la planète. Découvrez la méditation 
de transmission, une méditation de groupe au service  
de l’humanité. 

Demandez dès maintenant 
votre BILLET GRATUIT :

www.ommontreal.ca

CONFÉRENCES GRATUITES
Nouvelles approches en santé - Thérapies alternatives 

NOMBREUX EXPOSANTS - Yoga - Massage  
Nourriture organique - Centres de ressourcement

CONCERT avec Patrick Bernard, Lea Longo
Et plus encore…

ENSEMBLE 
vers une 
conscience 
nouvelle !

Au Cœur des Sciences de l’UQAM 200 Sherbrooke O., Montréal 


