
JEUDI 11 SEPTEMBRE, 19H
COMMENT MANIFESTER  
SES ASPIRATIONS PROFONDES 
AVEC LE CŒUR ? 
Avec Yvon Dubé, fondateur de Love Energetics®
Comment attirer dans sa vie ce que l’on désire vraiment vivre ? 
Comment guérir nos blessures et s’aligner avec l’être que l’on 
est ? Ces questions seront abordées par Yvon Dubé à travers 
les expériences et découvertes qu’il a réalisées dans le cadre 
de sa pratique comme thérapeute en soins énergétiques. 
ADMISSION GRATUITE

VENDREDI 12 SEPTEMBRE, 19H
VIVRE À CONTRE-COURANT 
Avec André Moreau, philosophe, auteur et communicateur
La majorité s’égare. C’est là un fait curieux, mais elle a rarement 
raison parce qu’elle est endormie. Le jour où nous vivrons 
dans une société consciente, sans doute la majorité aura-t-elle 
raison. ADMISSION : 10 $

MARDI 16 SEPTEMBRE, 19H
CONFÉRENCE-ATELIER : 
UN MÉDECIN PROPOSE 6 TECHNIQUES 
NATURELLES DE GUÉRISON 
Avec le Dr Luc Bodin MD, auteur et médecin français
Seront ainsi évoqués successivement les miracles de la 
bromélaïne, les bienfaits des automassages, les techniques 
de psycho-énergie, les soins énergétiques, le merveilleux 
Ho’oponopono et la magie d’AORA. Ces outils agissent sur des 
niveaux différents de l’être humain.
Coût : 45 $ ou 35 $ à l’avance - Détails au www.voxpopuli.tv
*Également présenté : Jeudi 18 septembre, 19h  
à la Librairie Vers La Source, 670 St-Georges, St-Jérôme

MERCREDI 17 SEPTEMBRE, 19H
CONFÉRENCE-ATELIER :
SOIGNER AVEC L’ÉNERGIE
Avec le Dr Luc Bodin MD, auteur et médecin français
Que ce soit la médecine traditionnelle chinoise, ayurvé-
dique ou européenne, toutes parlent de l’énergie, et de 
l’importance de sa circulation harmonieuse à l’intérieur 
du corps, pour assurer à l’être humain un bon équilibre 
physique, mental et émotionnel. Au début du XXe siècle, 
la physique quantique a permis d’accréditer les connais-
sances que nos ancêtres avaient acquises grâce à leur don 
d’observation, de ressenti et probablement de clairvoyance. C’est 
ainsi qu’est née une nouvelle spécialité dans le domaine des 
soins : la « médecine énergétique » encore appelée « médecine 
quantique ». Cette rencontre vous propose d’explorer les notions 
les plus captivantes de cette nouvelle science.
Coût : 45 $ ou 35 $ à l’avance - Détails au www.voxpopuli.tv
* Également présenté : Vendredi 19 septembre, 19h  
à la  Librairie Vers La Source, 670 St-Georges, St-Jérôme

JEUDI 18 SEPTEMBRE, 19H
COMMENT L’ÉNERGIE DU COEUR 
S’APPARENTE-T-ELLE À LA KUNDALINI ? 
Avec Yvon Dubé, fondateur de Love Energetics®
Comment accueillir et accompagner l’énergie de la Kundalini 
dans nos vies ? Comment l’énergie du Cœur résonne-t-elle 
à la Kundalini ? En quoi sont-elles toutes deux liées ? Tout au 
cours de cette conférence de nombreuses démonstrations vous 
seront proposées. ADMISSION GRATUITE

VENDREDI 26 SEPTEMBRE, 19H
ESSAYER, OSER, TRIOMPHER ! 
Avec André Moreau, philosophe, auteur et communicateur
Essayer. Tout commence par ce simple mot : l’amour, le succès, 
le bonheur, la fortune. Il s’agit de changer de mentalité, de 
cesser d’avoir peur et d’oser. Essayer est facile, une fois qu’on 
s’est vraiment décidé. ADMISSION : 10 $

VENDREDI 26 SEPTEMBRE, 19H
L’HYPNOSE SPIRITUELLE : 
UNE VOIE VERS L’AU-DELÀ ? 
Avec Jean-Charles Chabot, hypnothérapeute et formateur  
Explorez comment l’hypnose permet l’accès à des vies 
antérieures et à l’entre-vies. Découvrez ce que des milliers 
de témoignages révèlent. Cette conférence est suivie d’une 
discussion et d’une expérience de groupe. ADMISSION : 10 $

SAMEDI 27 SEPTEMBRE, 10H À 17H30
JOURNÉE DE SÉMINAIRE : 
CRÉER SA VIE AUTREMENT ET 
TROUVER SON CHEMIN DE VIE
Avec le Dr Luc Bodin MD, auteur et médecin français
Cette journée ouverte à tous sera surtout tournée vers la 
pratique. Elle apportera à chacun des outils immédiatement 
applicables pour « créer sa vie autrement », c’est-à-dire pour ne 
plus avoir à subir les événements, mais générer au contraire des 
situations souhaitées, positives et agréables. 
Coût : 125 $ ou 100 $ à l’avance - Détails au www.voxpopuli.tv
* Également présenté : Samedi 20 septembre, 10h-17h30  
à la Librairie Vers La Source, 670 St-Georges, St-Jérôme

MARDI 30 SEPTEMBRE, 19H
BON STRESS OU MAUVAIS STRESS ? 
Apprendre à se connaître pour prévenir, choisir et 
éviter que le bon se transforme en mauvais. 
Avec Fabien Rosenberg, thérapeute en gestion du stress,
fasciathérapie et somato-psychopédagogie 
Ralentir, être présent, reconnaître les indicateurs internes qui 
nous permettent de mieux gérer nos réactions de stress, une 
exploration et une compréhension par les outils concrets de la 
fasciathérapie et de la somato-psychopédagogie.

ADMISSION GRATUITE
ATELIER PRATIQUE
Donnant suite à cette conférence, renseignez-vous sur l’atelier 
pratique : Samedi 4 octobre, 10h à 17h 
Information : 514 425-4725 www.voxpopuli.tv

JEUDI 2 OCTOBRE, 19H
COMMENT DEVENIR UN ÊTRE HUMAIN
CONSCIENT ET PACIFIÉ ?
Avec Jean-Marie Muller, médium, chamane et enseignant spirituel
Un enseignement révolutionnaire pour comprendre le chaînon 
manquant qui nous amènera vers la pleine conscience ! Tout 
ce que nous vivons, nous le créons, mais comment ? Un 
enseignement unique en son genre qui permettra de nous 
redresser, d’oser à nouveau être et ne plus avoir peur de notre 
Lumière et de notre Puissance ! ADMISSION GRATUITE

MERCREDI 8 OCTOBRE, 19H
MÉDECINE ET CONSCIENCE : 
Pour une nouvelle approche de la guérison !
Avec le Dr Olivier Soulier MD, conférencier international  
et médecin français.
Le Dr Soulier parlera de sa vision de la médecine du 21ième 
siècle et des 5 cercles de la vie, une vision qui unifie et simplifie 
les différentes dimensions de la vie, permettant de mieux 
appréhender et entendre les évènements de notre existence. 
La vie se déploie au départ du centre, et nous invite à rester 
en contact avec notre centre. Ce qui nous en écarte nous rend 
malade, ce qui nous en rapproche nous guérit ! 
ADMISSION : 25 $ / ou 20 $ pré-inscription sur www.voxpopuli.tv

JEUDI 16 OCTOBRE, 19H
L’ENNUI ET LA BÊTISE
Les deux plus grands fléaux de l’humanité
Avec André Moreau, philosophe, auteur et communicateur
Contrairement à ce que l’on pense depuis 2000 ans, les 
grandes passions ne sont ni l’amour ni la haine, mais l’ennui et 
la bêtise. Que reste-t-il à un homme ou une femme dont la vie 
est dominée par la machinalité et la somnolence ? Il ne leur reste 
qu’à ressentir l’ennui, l’abandon amorphe et sans direction.
ADMISSION : 10 $

SAMEDI 18 OCTOBRE, 19H
CONCERT INTIME : 
RAGAS MYSTIQUES DE L’INDE
Virtuosité et ambiances méditatives pour l’esprit et l’âme
Avec Partha Bose et Indranil Mallick (Inde) 
Venez vivre la magie de la musique indienne, conçue pour 
parler à ce qu’il y a de plus subtil en chacun de nous. Découvrez 
cette musique empreinte de raffinement qui vise à transporter 
l’auditeur dans un état de conscience où toute pensée s’estompe 
pour ne laisser place qu’à la beauté du moment présent. 
ADMISSION : 25 $ Places limitées
Au Centre Le Point du Jour, 9259, rue Lajeunesse  
(coin Chabanel) Montréal, * Près du métro Crémazie.   
Pour réserver votre place : 514 759-3019

JEUDI 23 OCTOBRE, 19H
LE DÉFI DE LA VÉRITÉ 
Avec André Moreau, philosophe, auteur et communicateur 
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 consciente 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 !
ADMISSION : 10 $

JEUDI 25 SEPTEMBRE, 19H
Conférence-lancement du nouveau livre :
« LE POUVOIR DE L’ENGAGEMENT»
OU COMMENT AGIR EN GAGNANT !
Avec Jacques Martel, auteur du best-seller  
« Le Grand dictionnaire des malaises et des maladies»
Depuis les années ’50, nos repères ont bien changé. La notion 
d’ENGAGEMENT aussi, qu’elle soit religieuse ou spirituelle, 
sociale ou professionnelle. Les limites se sont grandement 
modifiées ces dernières années. Comment s’y retrouver ? 
ADMISSION GRATUITE 
Au Hyatt Regency du Complexe Desjardins 
Salle Création, Niveau 6 
1255 rue Jeanne-Mance, Montréal (Métro Place des Arts)

INFORMATION : 514 425-4725 - www.voxpopuli.tv 

À ne pas manquer !

1199 rue Berri, Montréal
À deux pas du métro Berri-UQAM

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

CONFÉRENCES POUR TOUS

STAGES, SÉMINAIRES 
ET CONFÉRENCES-ATELIERS 
EN SOINS ÉNERGÉTIQUES

16 SEPTEMBRE au 5 OCTOBRE 2014

RENCONTRES avec  
le Dr OLIvIER SOULIER MD 
DU 8 AU 12 OCTOBRE 2014 

Avec le Dr Luc Bodin MD 
Médecin, diplômé en cancérologie clinique, spécialiste en 
médecines naturelles et auteur de plusieurs best-sellers.

RÉSERvEZ vOTRE PLACE DèS MAINTENANT !
Détails complets sur notre site web
514 425-4725 - www.voxpopuli.tv

Pour une MÉDECINE DU SENS
scientifique et spirituelle
Comprendre pour mieux guérir !  
Nos maladies sont des messages  
et nos symptômes un langage !  
Essayons de les traduire avec  
utilité et subtilité.

Pour plus de détails : www.voxpopuli.tv


