
MARDI 8 MAI, 19H
L’EFFET HO’OPONOPONO
Libération des mémoires et comportements répétitifs
Avec Sonia Pasqualetto, thérapeute et formatrice.
Découvrez les enseignements précieux et inédits de l’Ho’oponopono, 
un art ancestral d’origine hawaïenne qui nous fait prendre conscience 
que tout ce qui nous affecte et nous dérange provient de mémoires 
qui peuvent être facilement effacées ou transmutées pour nous amener 
vers la paix et la liberté.

JEUDI 10 MAI, 19H
BIENHEUREUSE INSÉCURITÉ
Conseils pratiques pour notre époque d’incertitude
Avec André Moreau, auteur et philosophe.
Nous vivons dans une culture où la peur et l’angoisse sont entretenues 
à des fins de pouvoir et de manipulation. Les transformations à venir 
ne peuvent en fait que nous rapporter beaucoup. Vivement le devoir 
d’imprévoyance !

MARDI 15 MAI, 19H
VIVRE PLUTÔT QUE SURVIVRE 
Clés pour un plus grand bien-être intérieur
Avec le Dr Alexandre Mainville  
et Dr George Giannou, chiropraticiens 
Découvrez la puissance de l’Analyse Vertébrale Network (NSA), une 
méthode utilisant des touchers spécifiques permettant au cerveau de 
développer de nouvelles stratégies de bien-être, un relâchement du 
stress et des tensions intérieures.

JEUDI 17 MAI, 19H
LA CLAIRE CONSCIENCE
Avec Cécile-Purusha Hontoy, auteure et formatrice.
La Claire conscience présente une approche unique pour prendre 
rendez-vous avec soi et entrer dans la vision claire, réaliste et consciente 
des problématiques actuelles de sa propre vie. Le but ? Développer un 
regard neuf sur son implication personnelle et sur celle des autres, afin 
que le calme et la sérénité puissent vraiment rayonner dans tous les 
aspects de sa vie.

MARDI 22 MAI, 19H
LA PUISSANCE DE L’INSTANT
Avec Mathieu Martel, professeur de philosophie. 
Face aux diverses situations difficiles de la vie, est-il possible de changer 
notre regard ? La vie est-elle difficile ou est-ce nous qui sommes 
exigeants envers la vie ? Venez découvrir ce que permet le fait de saisir 
l’instant et de vivre en pleine conscience la puissance de l’instant.

VENDREDI 11 MAI, 19H et VENDREDI 25 MAI, 19H
UNE APPROCHE RÉVOLUTIONNAIRE  

POUR LA PERTE DE POIDS
Avec François Forest, naturopathe

Il y a trois objectifs importants auxquels la plupart d’entre-nous adhérons : 
vivre plus longtemps, vivre sans maladie et rester en forme et en santé. 
Après l’âge de 30 ans, l’adulte moyen prend entre 1 à 2 livres par an. 
Au fil du temps ce poids en trop peut rapidement s’accumuler, baisser 
l’énergie et empêcher de se donner du temps précieux dans tous les 
aspects de votre vie. Découvrez comment retrouvez un poids et une 
santé optimale.

Information: 514-425-4725

JEUDI 24 MAI, 19H
VIVRE LA SPIRITUALITÉ AU QUOTIDIEN
De l’éveil à l’intégration
Avec Pascal N. Paquette, psychosociologue et formateur.
Lors de cette conférence, des outils concrets pour vivre l’éveil spirituel au 
quotidien vous seront présentés. L’application de ces outils ainsi que la 
spiritualité au sens large sera démystifiée et simplifiée. 

MARDI 29 MAI, 19H
QUI SUIS-JE ? 
Témoignage d’éveil, créativité et dessin intuitif 
Avec Lisette Gauthier, artiste peintre et formatrice. 
Découvrez la méthode LIGO, une approche inédite qui va beaucoup plus 
loin que le simple dessin thérapeutique. Un espace de créativité qui ouvre la 
porte à tout un univers symbolique où au rythme de chacun(e), se dévoilent 
des aspects inconscients insoupçonnés, prêts à ressurgir à tout moment...

JEUDI 31 MAI, 19H
CES LIENS QUI NOUS RETIENNENT 
DE VIVRE NOS RÊVES 
Avec Sophie Andrade, coach et thérapeute. 
Toute personne porte en elle une créativité et une énergie vitale qui ne 
demandent qu’à s’exprimer pour conduire sa vie selon ses désirs et ses 
besoins profonds. Le tout est de trouver comment s’y connecter et les faire 
vivre concrètement. A chacun de trouver sa voie qui n’est pas forcément 
celle à laquelle on pense... 

1720 rue Saint-Denis, 3e étage | Montréal

Cette série de rencontres gratuites vous propose une occasion de porter un regard neuf sur vous-mêmes, mais aussi sur ceux qui vous entourent.
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UN évéNeMeNt MUSiCAL À Ne PAS MANqUeR !

SiGNAtURe De LivReS, 
CoNFéReNCeS et 
FoRMAtioNS
Avec le 
Dr ERIC PEARL
Auteur du best-seller  
LA ReCoNNeXioN
(Traduction disponible avec casques)

GREGG BRADEN
Auteur de nombreux livres dont 
le teMPS FRACtAL
VENDREDI 
15 JUIN 19H30
SAMEDI 
16 JUIN 10H-16H30 
(Traduction disponible avec casques)

DEVA  
PREMAL & MITEN
Avec la participation de 
MANOSE
MERCREDI 
5 SEPTEMBRE
Salle Pierre-Mercure
Centre Pierre Péladeau
300, Maisonneuve Est, Montréal
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