
JEUDI 15 JANVIER, 19H
Au Restaurant Végo, 1720, rue Saint-Denis, Montréal

VENDREDI 16 JANVIER, 19H
À l’Espace Citoyen, 664 rue St-André, Laval
(Au nord du boul. De la Concorde, à l’est du boul. des Laurentides)

LA JOIE DE PERDRE DES KILOS
SANS TROP SE FATIGUER
Avec Marc Lajoie, informaticien et chercheur autodidacte
Pour vos résolutions en 2015. Marc Lajoie nous fait découvrir 
de façon conviviale et scientifique comment il a perdu plus de 
100 livres en 10 mois grâce au jeûne intermittent. Découvrez 
les effets bénéfiques de la méthode du FASTe FESTIF afin 
d’améliorer votre santé de façon efficace et sans effort 
quotidien. ADMISSION : 10 $

JEUDI 29 JANVIER, 19H
À l’Hôtel Lord Berri, 1199 rue Berri, Montréal

VENDREDI 30 JANVIER, 19H
À l’Espace Citoyen, 664 rue St-André, Laval
(Au nord du boul. De la Concorde, à l’est du boul. des Laurentides)

CONCERT, CAUSERIE ET LANCEmENT 
DU LIVRE : LE SON DES VIBRATIONS
Comment les Sons et la Musique nous influencent
Avec Emmanuel Comte,  
auteur, musicien chercheur et formateur
Découvrez l’incroyable potentiel des sons et des vibrations au 
service de la médecine du futur et du développement de l’être. 
Une soirée inédite d’inspiration et de ressourcement intérieur. 
ADMISSION GRATUITE

mERCREDI  
11 FÉVRIER, 19H
À l’Hôtel Lord Berri,  
1199 rue Berri, Montréal

JEUDI  
12 FÉVRIER, 19H
À l’Espace Citoyen,  
664 rue St-André, Laval

LA VIE EST SImPLE LORSQU’ON SUIT 
SON CŒUR ET SES INTUITIONS
Avec Sœur Angèle, communicatrice et personnalité 
médiatique bien connue.
Avec sa joie contagieuse et son beau sourire, Sœur Angèle 
vous livre quelques réflexions sur l’être humain. Comment 
être heureux malgré les contraintes, la maladie, le deuil ? 
Quel sens donner à notre vie ? Comment faire confiance ? La 
conférence sera animée par Rosette Pipar, auteure du livre 
« Le bonheur d’être soi… selon Sœur Angèle » publié chez 
Marcel Broquet - La nouvelle édition 2014.
ADMISSION GRATUITE

VENDREDI 9 JANVIER, 19H
LA mATIÈRE N’EXISTE PAS
Du philosophe Georges Berkeley au Jovialisme 
Avec André Moreau, auteur et docteur en philosophie
Si, comme le croit la mécanique quantique, la réalité n’est rien 
d’autre qu’une hallucination informationnelle, notre idée du 
monde et des valeurs humaines doit être totalement repensée.
ADMISSION GRATUITE
Au Restaurant Végo, 1720, rue Saint-Denis, Montréal

mARDI 13 JANVIER, 19H
LE CŒUR AU CENTRE DE LA 
THÉRAPIE QUANTIQUE 
Avec Yvon Dubé, fondateur de Love Energetics®
Découvrez la méthode Love Energetics®, une approche 
développée au cours des dernières années qui ne cesse 
d’éblouir par son pouvoir de guérison quasi-instantané.
ADMISSION GRATUITE
Hôtel Lord Berri, 1199 rue Berri, Montréal

mARDI 20 JANVIER, 19H
SOPHROLOGIE : SCIENCE DE 
L’ATTENTION ET DE LA CONSCIENCE
Avec Jean-Yves Gadeau, sophrologue et formateur.
Entraînez-vous à être heureux! Découvrez les outils pratiques de 
la sophrologie essentiels à l’émergence d’une conscience plus 
attentive et lucide. Par manque d’attention nous laissons nos 
pensées nous embarquer dans nos vieilles peurs, nos vieilles 
angoisses, nos vieilles idées sur nous-même et le monde. 
Maîtriser l’attention c’est revenir au présent.
ADMISSION GRATUITE
Au Restaurant Végo, 1720, rue Saint-Denis, Montréal

JEUDI 22 JANVIER, 19H
LA KUNDALINI, UN EXTRAORDINAIRE 
POTENTIEL DE TRANSFORmATION
Avec Yvon Dubé, fondateur de Love Energetics®
Un grand nombre de personnes vivent un éveil de la Kundalini. 
Quel est le rôle de cette énergie subtile de conscience dans la 
vie humaine et quels sont ses bienfaits ? 
ADMISSION GRATUITE 
Hôtel Lord Berri, 1199 rue Berri, Montréal

JEUDI 5 FÉVRIER, 19H
VIVRE À LA VERTICALE DU mONDE
Avec André Moreau, auteur et docteur en philosophie
Le temps et l’éternité dans la philosophie de la transcendance et 
de l’immanence. Le problème posé est celui-ci : pouvons-nous 
continuer à bouger comme des piétons robotisés à l’horizontale 
ou devons-nous plutôt nous élever à un point de vue supérieur 
pour pouvoir regarder les choses d’un point vue plus vaste ? 
ADMISSION GRATUITE
Au Restaurant Végo, 1720, rue Saint-Denis, Montréal 

VENDREDI 6 FÉVRIER, 19H
LE CODE DA VINCI 
Découvertes et révélations surprenantes
Avec Claude Latour, animateur de l’émission « Dossiers 
secrets» à Radio Mieux-être.
Le Code Da Vinci est à ce jour le livre événement du 21ème siècle. 
Avec ses 80 millions de copies de vendues et un film « Block 
Buster », il s’agit sans contredit d’un véritable phénomène 
sociologique. Ce roman prétend révéler un secret que l’Église 
cacherait depuis 2000 ans sur la vie de Jésus. Et si le Da Vinci 
Code ne vous aurait pas tout dit ? Venez découvrir ce que le 
Code Da Vinci vous a caché !!! ADMISSION : 20 $
À l’Espace Citoyen, 664 rue St-André, Laval
(Au nord du boul. De la Concorde, à l’est du boul. des Laurentides)

mARDI 10 FÉVRIER, 19H 
COmmENT RÉALISER SES DÉSIRS 
AVEC L’ÉNERGIE DU 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 
Hôtel Lord Berri, 1199 rue Berri, Montréal

VENDREDI 13 FÉVRIER, 19H
LE GRAND SECRET DE L’ÉGLISE
Avec Claude Latour, animateur de l’émission « Dossiers 
secrets» à Radio Mieux-être.
Au-delà du Da Vinci Code, partons à la découverte du plus 
grand secret de L’Église : découvrez le véritable Prieuré de 
Sion, le trésor maudit de Rennes-le-Château et l’étrange 
histoire de l’Abbé Saunière. ADMISSION : 20 $
À l’Espace Citoyen, 664 rue St-André, Laval
(Au nord du boul. De la Concorde, à l’est du boul. des Laurentides)

VENDREDI 20 FÉVRIER, 19H
L’EUPRAXIA  
Ou l’Absolu et le relatif au cœur de nos vies
Avec André Moreau, auteur et docteur en philosophie
Que faire avec son être profond ? Doit-on simplement le 
contempler, lui obéir ou l’opérer ? Tout dépend du mouvement 
oscillatoire qui va de la personne (le relatif) à l’être (l’absolu) 
et réciproquement. Comprendre ce va-et-vient existentiel c’est 
cesser de s’interroger sur le sens du monde. 
ADMISSION GRATUITE
Au Restaurant Végo, 1720, rue Saint-Denis, Montréal

JEUDI 26 FÉVIER, 19H 
LA KUNDALINI ET L’ÉNERGIE  
DU CŒUR
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 
À l’Espace Citoyen, 664 rue St-André, Laval
(Au nord du boul. De la Concorde, à l’est du boul. des Laurentides)

VENDREDI 23 JANVIER, 19H
L’ÉVEIL N’EST PAS UN ACCIDENT
Avec André Moreau, auteur et docteur en philosophie
Le matérialisme et le spiritualisme ont tort. L’être dépasse le 
corps et l’âme, la machine et l’esprit. Mais, il faut appeler ce 
dépassement. Il ne se produit pas par accident. L’être est une 
conquête qui arrache l’homme à sa dualité. 
ADMISSION GRATUITE
Au Restaurant Végo, 1720, rue Saint-Denis, Montréal

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

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 RESSOURCEMENTCONFÉRENCES POUR TOUS

SÉMINAIRE : 15, 16 ET 17 MAI 2015
PRÉSENCE ET ART DE L’INTIMITÉ 

 

Avec le Dr Richard Moss, auteur  
et animateur de réputation internationale 

Lorsque nous sommes pris dans l’identification à notre ego, 
nous devenons défensifs et auto-protecteurs, et nous projetons 
nos jugements et nos craintes (ou admiration) sur les autres. 
Nous nous sentons déconnectés et l’intimité et les relations 
deviennent difficiles. Ce weekend vous propose une occasion 
de reprendre contact avec la conscience fondamentale de 
l’essence de ce que la vie apporte. 

Réservez dès maintenant et obtenez une réduction.
Pour plus de détails : www.voxpopuli.tv
514 425-4725 ou 1-877-425-4725

Bienvenue à tous !


