
VENDREDI 2 NOVEMBRE, 19H
L’ESCLAVAGE TRANQUILLE
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
Plus un homme est intelligent, moins il travaille. La matière grise vaut mieux que le 
muscle. Le travail rend l’homme semblable à la bête et souvent le tue. Notre triste 
humanité meurt à bout de souffle d’un grand défaut de fête.

MARDI 6 NOVEMBRE, 19H 
HOLOS : SE CONNECTER À LA SOURCE EN SOI
Avec Ginette Forget, fondatrice de la pratique Holos 
Une introduction à la pratique HOLOS, une approche novatrice basée sur le pouvoir 
de la relaxation et de la visualisation pour retrouver la Totalité de L’ÊTRE. 
Atelier optionnel : Samedi 24 novembre. Information :www.voxpopuli.tv

JEUDI 8 NOVEMBRE, 19H
L’INFLUENCE CACHÉE DE LA MUSIQUE
Avec Emmanuel Comte, chercheur, auteur et musicien
Quel est le rôle énergétique de la musique sur le plan individuel et collectif ? 
Quelle est l’influence des différents types de musique ? Sommes-nous réellement 
conscients des effets de ces vibrations à l’échelle de la société ? 

VENDREDI 9 NOVEMBRE, 19H
TROUVER SA MISSION ET OSER LA VIVRE ! 
Avec Pascal Paquette, thérapeute et psychosociologue 
Les questions existentielles les plus présentes au cours d’une vie : « Pourquoi  
suis-je sur Terre ? », « Qu’est-ce que j’ai à faire ? » Une fois cela bien identifié, 
comment OSER manifester la réponse !
Atelier optionnel : Dimanche le 11 novembre. Information  : www.voxpopuli.tv

MARDI 13 NOVEMBRE, 19H
MÉDIUMNITÉ : UNE FORCE TRANQUILLE À PARTAGER
Avec Renée Sévigny, auteure, médium et animatrice de séminaires
Tout le monde possède des aptitudes psychiques. À travers son témoignage de vie, 
découvrez comment, pour Renée Sévigny, celles-ci se sont clairement révélées dès 
son plus jeune âge.

JEUDI 15 NOVEMBRE, 19H
LE MESSAGE D’ESPOIR DES DAUPHINS
Avec Renée Lemay, globetrotteuse et guide de voyages
Qu’avons-nous en commun avec les dauphins ? Bien plus qu’il n’y paraît au premier 
coup d’œil ! Renée Lemay, à travers le récit de son cheminement de vie, vous 
démontrera que les dauphins sont de véritables enseignants.

VENDREDI 16 NOVEMBRE, 19H 
L’ÉVEIL DES CHAKRAS
Avec Gaétan Morin, auteur et formateur international.
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.

DIMANCHE 18 NOVEMBRE, 14H
DEVENIR SOPHROLOGUE
Avec Éliane Duval, sophrologue et formatrice
Découvrez une MÉTHODE d’épanouissement personnel, de réalisation de soi 
faisant le lien corps-esprit. Une profession à découvrir comme complément de 
formations professionnelles.

MARDI 20 NOVEMBRE, 19H
COMMENT FAIRE SON ÉPICERIE DANS 
LES MAGASINS DE SANTÉ NATURELLE ?
Avec le Dr Jean-Claude Rodet, auteur du Guide de santé alimentaire
Selon votre profil, sans vous ruiner, apprenez à choisir librement, en dehors 
des dogmes et des modes, l’approche alimentaire qui vous procure l’équilibre 
et l’harmonie. 

JEUDI 22 NOVEMBRE, 19H
ET QUE CA SAUTE !
La corde à sauter : mise en forme, détente et connaissance de soi
Avec Sophie Andrade, auteure et massothérapeute 
Découvrez comment cette pratique, apparemment anodine est riche en 
conséquences bénéfiques tant sur le plan physique que relationnel et spirituel. 
Atelier optionnel : Samedi le 24 novembre. Information  : www.voxpopuli.tv

VENDREDI 23 NOVEMBRE, 19H
UN CERVEAU POUR PENSER
UNE CONSCIENCE POUR MANIFESTER
Avec France Morneau, formée en Reiki, ADN de reprogrammation et PNL
Notre personnalité est façonnée par nos croyances, l’ego aime se faire entendre ; 
il soutient nos croyances et nos pensées. Découvrez comment nous attirons ce 
que nous pensons.

DIMANCHE 25 NOVEMBRE, 14H
PERDRE SON TEMPS POUR GAGNER SA VIE
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
Le plus court chemin pour aller vers un but n’est pas nécessairement la ligne 
droite. Il faut savoir perdre son temps en cours de route quitte à faire des 
rencontres intéressantes. 

MARDI 27 NOVEMBRE, 19H
MONTREZ-MOI VOS MAINS !
Avec Jean-Jacques Guyot, auteur et chirologue de formation
La lecture ancestrale des lignes de la main n’est pas le privilège des diseuses de 
bonne aventure. Cette rencontre vise à déboulonner les faux mythes entourant 
cette science. 

JEUDI 29 NOVEMBRE, 19H
L’ENVOL DE LA CONSCIENCE
Ou comment sortir de sa bande dessinée 
pour se libérer du passé... et du futur
Avec Lisette Gauthier, auteure, artiste peintre et fondatrice de la Méthode Ligo
Découvrez une approche inédite d’éveil de la conscience et d’exploration 
intérieure par le dessin. 

VENDREDI 30 NOVEMBRE, 19H
IL NE FAUT RIEN !
Ou comment résister au devoir
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
Faut-il quelque chose ou ne faut-il rien ? On a tendance à répéter : il faut, il faut, 
il faut... ! En réalité, ce qu’il faut s’accomplit bien malgré nous, et, devant le grand 
stress que nous communique ces « il faut », on sent que parfois « il ne faut rien ».

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.

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

Avec le Dr Jean-Jacques Charbonier, MD
Et témoignage de l’auteure Sylvie Ouellet.

RENCONTRES AU QUÉBEC

Bienvenue à tous !

CONFÉRENCES  
JEUDI 8 NOVEMBRE, 19H30 
Au Château Bonne Entente 
3400, ch. Sainte-Foy, Québec

VENDREDI 9 NOVEMBRE, 19H30 
À l’Hôtel Gouverneur, Place Dupuis 
1415, rue St-Hubert, Montréal

ÉCHAPPER AUX 
MANIPULATEURS
JEUDI 6 DÉCEMBRE, 19H30
À l’Hôtel Plaza Québec 
3031, boulevard Laurier, Québec

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

Suivies d’un séminaire d’approfondissement :
NE SOYEZ PLUS MANIPULABLE
SAMEDI 8 DÉCEMBRE, DE 10H À 17H
À l’Hôtel Lord Berri, 1199, rue Berri, Montréal

SÉMINAIRE 
D’APPROFONDISSEMENT
SAMEDI 10 NOVEMBRE

De 10H à 17H
À l’Hôtel Gouverneur 

Place Dupuis 

CONFÉRENCES
Avec l’auteure Christel Petitcollin


