
MARDI 5 JUIN, 19H 
L’UNIVERS VOUS TEND LA MAIN
Avec  Pascale Landriault, coach  
et conseillère en ressources humaines.
Venez découvrir les principaux blocages, dont vous ne soupçonnez  
peut-être même pas l’existence en vous, qui vous empêchent de 
manifester votre plein potentiel ou qui influencent votre vie et vos 
relations. Ces peurs, ces croyances, ces interférences ne sont que 
des illusions, qui lorsque amenées à votre conscience et libérées, 
laisseront place à l’expression de votre vraie nature et vous 
permettront de créer, main dans la main avec l’univers, la vie que 
vous avez mise en attente.

JEUDI 7 JUIN, 19H
DEVENIR PRATICIEN EN 
REINFORMATION CELLULAIRE
Pour traiter la cause des maladies  
physiques et psychologiques
Avec Jean-Marc Vergnole (France)  
acupuncteur et ostéopathe. 
L’hérédité, les chocs émotionnels, les intolérances alimentaires, la 
mauvaise assimilation des vitamines, minéraux, oligo-éléments... 
sont à l’origine de nombreux malaises et maladies. Lors de cette 
conférence vous apprendrez à découvrir les différentes origines 
d’un mal-être ou d’une maladie. Vous apprendrez, aussi, à libérer 
instantanément une émotion grâce à des points situés sur la tête, 
associés à des mouvements oculaires.

VENDREDI 8 JUIN, 19H
DÉCODAGE INTUITIF ET 
ÉVEIL DE LA CONSCIENCE
Avec Sylvain Bélanger, auteur et formateur.
L’éveil de la conscience est un état d’expansion qu’il est difficile de 
mesure et d’objectiver. Découvrez comment grâce à la pratique 
du décodage intuitif et des soins psycho-énergétiques de l’Écoute 
Imaginaire, il est possible d’identifier le potentiel évolutif d’un être 
humain et ainsi de le conseiller pour qu’il soit en plus grande harmonie 
avec son essence fondamentale. 

MARDI 12 JUIN, 19H
L’AMOUR EN QUESTION
Les nouveaux enjeux des relations humaines
Avec Mathieu Martel, auteur et philosophe.
Que savons-nous réellement de l’amour ? L’amour vécu dans notre entourage, 
aux plans amical, familial, conjugal ou professionnel.

Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la 
même direction. - Antoine de Saint-Exupéry

JEUDI 14 JUIN, 19H 
COMMENT SE LAISSER ÊTRE  
SANS SE FAIRE AVOIR
Avec  André Moreau, auteur et philosophe.
La véritable liberté consiste, non pas à choisir, mais à se laisser être. 
Cependant, beaucoup de gens confondent « se laisser être » et « se laisser 
aller ». C’est précisément ici qu’ils se font généralement avoir.

MARDI 19 JUIN, 19H
ISIS ET LA PHYSIQUE DU RÉEL
Intuition et co-création consciente
Avec Jérôme André (France), auteur et artiste peintre. 
En quoi la physique quantique donne-t-elle des clefs de compréhension de 
la co-création ? L’Égypte antique avait-elle aussi des clefs ? Quelles sont 
les modalités de l’action juste ? L’évolution présente de l’humanité est celle 
d’un saut quantique de conscience. Celui de la conscience d’Unité et de 
co-création.

JEUDI 21 JUIN, 19H
QUELLE EST VOTRE GRANDE IDÉE ?
Avec  André Moreau, auteur et philosophe.
Il est de la plus grande importance d’avoir une grande passion, de s’en tenir 
à elle, de la suivre, de la faire progresser, de la développer, de lui accorder 
son attention et son intérêt, de façon à ce qu’elle grandisse et nous renvoie 
une vision unifiée et cohérente de notre vie. Elle est faite de ce revêtement 
métaphysique dont se parent les héros, les génies, les sages et les dieux.
. 
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