
MARDI 4 DÉCEMBRE, 19 H
LE GRAND PASSAGE
Avec Pascal Paquette, thérapeute et psychosociologue
En cette fin d’année, qu’en est-il réellement de la Prophétie Maya du 21 décembre 
2012 ? À quoi cette symbolique fait-elle allusion? À quoi peut-on s’attendre ? 
Peut-on y voir l’intuition fulgurante du monde de demain, un monde plus spirituel 
que matérialiste ? 

Cette conférence est suivie d’un atelier Dimanche 9 décembre, 
voir les détails sur notre site web.

JEUDI 6 DÉCEMBRE, 19 H
MES EXPÉRIENCES D’ÉTERNITÉ
Avec André Moreau, auteur et philosophe
Marcher à travers soi-même, lire ce que le vent a à nous raconter, comprendre 
l’inaccessible, entendre les voix de la terre et des cieux : voilà autant de moments 
d’éternité accessibles à tous. D’un point de vue concret, quel état d’esprit 
prédispose-t-il à de telles expériences ? La connaissance de l’immatérialisme !

VENDREDI 7 DÉCEMBRE, 19 H
L’AROMATHÉRAPIE 
BIEN SENTIR POUR MIEUX SE SENTIR
Avec Mikaël Zayat, aromathérapeute de réputation internationale
Les essences aromatiques nous aident à vivre en santé et à nous épanouir sur 
tous les plans. Au cours de cette soirée, un accent particulier sera porté sur les 
essences du Québec : nos meilleures alliées pour passer un bel hiver.

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE, 14 H
QU’EST DEVENU L’AMOUR AUJOURD’HUI ? 
Avec André Moreau, auteur et philosophe
Au sens noble et vrai, qu’est devenu l’amour aujourd’hui ? Un partage de bons 
procédés ou une aventure humaine et vivifiante ? Celui qui n’est pas lui-même, 
qui vit en fonction d’une image ou d’un modèle, n’aime pas véritablement. 
Il s’accroche; il veut posséder. Il est faux de penser que l’amour sauve. Au 
contraire, il détruit l’humain non préparé au don de soi. L’amour a tué plus de gens 
que les guerres parce qu’il n’a jamais été vraiment libre. L’amour sans être est 
voué au néant.

MARDI 11 DÉCEMBRE, 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 ? 

JEUDI 13 DÉCEMBRE, 19 H
INTRODUCTION AUX APPROCHES  
THÉRAPEUTIQUES EFT ET HAKOMI 
Avec Roland Bérard, formateur et thérapeute
À travers de brèves introductions suivies d’exercices pratiques, cette soirée vous 
propose de découvrir et d’expérimenter deux méthodes de guérison simples et 
très efficaces : l’EFT (Emotional Freedom Techniques) et le Hakomi, une approche 
basée sur l’écoute et la pleine conscience.

VENDREDI 14 DÉCEMBRE, 19 H
GUÉRISON ET THÉRAPIE QUANTIQUE
Avec Sylvain Bélanger, auteur et formateur.
Cette conférence vous propose une définition du guérisseur au sens propre dans 
une perspective plus moderne. Celui-ci combine le décodage intuitif, le pouvoir de 
l’intention et les techniques de soins énergétiques pour rétablir l’équilibre des trois 
grands niveaux de conscience dont se compose le champ énergétique de l’être. 
Découvrez comment la physique quantique tend à soutenir et à confirmer ce champ 
de possibilités.

MARDI 18 DÉCEMBRE, 19 H
MÉDIUMNITÉ 
UNE FORCE TRANQUILLE À PARTAGER
Avec Renée Sévigny, auteure, médium et animatrice de séminaires
Tout le monde possède des aptitudes psychiques. Celles qui animent Renée 
Sévigny se sont clairement révélées dès son plus jeune âge. Un témoignage de vie.

JEUDI 20 DÉCEMBRE, 19 H
L’INTUITION VOUS SAUVERA
Avec Mathieu Martel, auteur et professeur de philosophie
Venez découvrir les multiples possibilités que procure l’intuition, cette faculté 
de l’esprit qui permet de ressentir ce qui est juste ou approprié en procurant un 
certain sentiment d’évidence. Découvrez comment cette aptitude a su inspirer et 
servir de nombreux philosophes, artistes, musiciens, hommes d’affaires, sportifs et 
scientifiques à toutes les époques.

VENDREDI 21 DÉCEMBRE, 19 H
JOYEUSE FIN DU MONDE !
Avec André Moreau, auteur et philosophe
Nous savons très bien que les prophètes depuis toujours nous annoncent des 
malheurs. Et bien, comme d’habitude, ils se sont trompés. La fin du monde n’aura 
pas lieu. Et pourquoi se trompent-ils toujours ? C’est parce qu’ils ont une conception 
défectueuse du temps. Le futur n’est pas dans l’avenir, il commence maintenant.

JEUDI 27 DÉCEMBRE, 19 H
LE PLAISIR EST SAGESSE
Avec André Moreau, auteur et philosophe
Le plaisir mène plus sûrement au bonheur que la douleur provoquée par une 
étroitesse d’esprit. Si nous étions plus ouverts, la souffrance ne nous atteindrait 
pas. Autrefois, on s’appliquait à découvrir le plaisir dans le bien. Mais aujourd’hui, 
il est devenu urgent de découvrir le bien dans le plaisir. Le plaisir est la voie royale 
de la connaissance.

VENDREDI 28 DÉCEMBRE, 19 H
LES COÏNCIDENCES SIGNIFICATIVES
Un pont entre l’esprit et la matière
Avec Germain Beauchamp, philosophe et communicateur.
Quel sens peut-on accorder au Hasard ou coïncidences significatives lorsqu’elles 
surviennent ? Au sens figuré, est-ce la vie qui tente de nous dire quelque chose ? 
Découvrez comment la science, à travers notamment la physique quantique, se 
rapproche de la psychologie des profondeurs.
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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 2012

RÉFLEXION ET RESSOURCEMENT

www.voxpopuli.tv
Tous les détails sur notre site web

Bienvenue à tous !

ÉCHAPPER AUX 
MANIPULATEURS
Qui ne s’est jamais fait manipuler ? Quelles 
sont les clés pour agir et se prémunir ?

VENDREDI 
7 DÉCEMBRE, 19H30
À l’Hôtel Lord Berri
1199, rue Berri, Montréal

CONFÉRENCES
Avec l’auteure Christel Petitcollin

JE PENSE TROP
Comment canaliser ce mental qui 
devient souvent trop envahissant 
dans nos vies.

SAMEDI 
8 DÉCEMBRE, 19H30
À l’Hôtel Lord Berri
1199, rue Berri, Montréal

MERCREDI 
19 DÉCEMBRE, 20 H
Restaurant Le Commensal, 
1er étage

Un moment musical riche en 
émotions pour vous préparer au 
temps des fêtes. Pièces choisies du 
répertoire classique et de la chanson 
française.

« LA VOIX DES MOTS »

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANqUER !
Avec CHRISTIAN BELLEAU, ténor 


