
MARDI 21 FÉVRIER, 19H 
STRESS SANS DÉTRESSE 
Réflexion sur le mal du siècle 
Avec Jean-Pierre Bégin, thérapeute. 
Le stress construit ou détruit. Comment en tirer profit et comprendre 
le fonctionnement de nos métabolismes face au nouveau et à 
l’inattendu ?

JEUDI 23 FÉVRIER, 19H 
LE CORPS NE MENT JAMAIS 
Introduction à la psychanalyse corporelle 
Avec Jean-Michel Lasbouygues (France), formateur.
Nos journées sont jalonnées de tracas… Ces derniers encombrent 
la tête et empêchent de profiter pleinement de la vie. Ne serait-il 
pas opportun dans ce cas, de faire appel à un compagnon fidèle 
pour nous aider ? Un compagnon qui ne peut mentir : notre corps.

MARDI 28 FÉVRIER, 19H 
ASPECTS MÉCONNUS DU RÊVE 
Avec Germain Beauchamp, analyste jungien. 
Le rêve occupe une place importante dans nos vies : chaque nuit, 
nous passons plus d’une heure et demie à rêver. Chaque rêve nous 
dit quelque chose d’important sur nous, à condition d’en connaître 
les clés pour le déchiffrer.

JEUDI 1er MARS, 19H 
L’ÉVEIL DES CHAKRAS 
Avec Gaétan Morin, auteur et formateur. 
Les chakras représentent des centres de conscience qui tracent le 
portrait de notre anatomie énergétique et spirituelle. Cette rencontre 
vous propose de mieux comprendre leur fonctionnement dans la 
vie quotidienne.

MARDI 6 MARS, 19H 
LA ROUE DE MEDECINE INCA
Avec Jade Chabot, auteure et formatrice. 
Cette rencontre vous propose une exploration vivante des grands 
axes de la tradition spirituelle inca. Une invitation à un voyage 
transcendant d’éveil et de guérison. 

JEUDI 8 MARS 19H 
L’ENSEIGNEMENT DE GURDJIEFF 
Avec Edward Fanaberia, thérapeute et formateur. 
G.I. Gurdjieff (1872-1949) fut assurément une des grandes figures 
spirituelles du 20e siècle en introduisant en Occident un ancien 
savoir ésotérique sur l’éveil de la conscience. Cette rencontre 
propose un aperçu de son enseignement.

MARDI 13 MARS, 19H
LE TRAVAIL (SUR SOI) 
Avec Lynda Renée, coach en PNL et formatrice.
Une introduction au Travail (The Work) de Byron Katie, une démarche 
permettant d’identifier et de questionner les pensées qui sont à 
l’origine de toute souffrance ; un moyen étonnamment efficace pour 
trouver la paix en nous-mêmes et avec le monde. 
 
JEUDI 15 MARS, 19H
LE DÉSIR ESSENTIEL
Avec André Moreau, auteur et philosophe.
Contrairement à certaine mentalité populaire, le désir est la voie 
royale de la réalisation. Du désir d’Absolu jusqu’au désir du chocolat, 
il faut toujours respecter cette formidable poussée en avant qui est 
la clé de l’énergie et de la créativité. Désirer c’est intelligent ! 

MARDI 20 MARS, 19H 
RÉUSSIR DANS LA VIE, RÉUSSIR SA VIE
L’homme face à ses deux destins 
Avec Bernard Montaud, fondateur de la Psychologie nucléaire.
Depuis notre plus tendre enfance nous nous préparons à réussir 
dans la vie. Réussir financièrement et matériellement, réussir sa vie 
amoureuse et familiale, tenir sa place dans la société font partie des 
ingrédients si importants à cette réussite. Mais réussir DANS la vie 
est-ce pour autant réussir SA vie ? 

JEUDI 22 MARS, 19H
VOS PENSÉES FAÇONNENT VOTRE DESTIN 
Avec André Moreau, auteur et philosophe.
Vous n’êtes pas déterminé par un destin aveugle et fatal ; vous vous 
déterminez à vivre librement ce que vous êtes librement. Plus on 
avance dans la vie, plus on se reconnaît dans ce qui nous arrive.

MARDI 27 MARS, 19H
TÉMOIGNAGE :
EXPÉRIENCE DE MORT IMMINENTE
Avec Gilles Bédard, président de IANDS-Québec Intégral.
Des milliers d’hommes et de femmes sont morts durant quelques 
instants puis sont revenus. Quels que soient leur pays, leur âge, leur 
situation sociale, leur culture ou leur religion, leurs récits présentent 
d’étranges similitudes. Qu’en est-il réellement ? Comment expliquer 
ce phénomène ?
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