
Jeudi 6 septembre, 19h
LA KiNÉsiOLOGie hOListiQue
Avec Louisane Venne-Landry, formatrice
L’être porte en lui, tel un ordinateur, des programmes et des mémoires 
qu’il est nécessaire de décoder et de mettre en lumière. Découvrez la 
kinésiologie holistique : un outil d’accompagnement qui permet d’accéder 
à nos empreintes énergétiques, émotionnelles, transgénérationnelles  
et spirituelles. 

VeNdredi 7 septembre, 19h
QuANd ? si NON mAiNteNANt ! OÙ ? si NON iCi !
Avec André Moreau, philosophe
Tous les âges sont à égales distances de l’éternité. Nous sommes toujours 
« maintenant » : hier c’était maintenant, demain c’est encore maintenant. 
Votre montre ne saurait vous tromper... Cette rencontre vous propose une 
réflexion inédite sur la place que nous accordons au temps dans nos vies.

mArdi 11 septembre, 19h
sOphrOLOGie : LA sCieNCe de LA CONsCieNCe
Avec Jean-Yves Gadeau, sophrologue
Entraînez-vous à être heureux, personne ne le sera pour vous ! Découvrez 
comment la sophrologie propose des outils pratiques essentiels à 
l’émergence d’une conscience plus lucide sur les mécanismes inconscients 
qui altèrent notre sagesse et génèrent du stress inutile comme les peurs, 
les angoisses ou les habitudes négatives.

Jeudi 13 septembre, 19h
eXtAse COsmiQue, tANtrisme :
Art d’Être, de ViVre, d’Aimer
Avec Bernard Anton, auteur
Cette rencontre vise à vous introduire à la sagesse plusieurs fois millénaire 
des Tantras (livres sacrés) qui enseignent un art d’être, de vivre, d’aimer. 
Nous sommes, en effet, des êtres spirituels. Nous vivons des expériences 
humaines, y compris sexuelles, qui peuvent nous conduire éventuellement 
au septième ciel. Des prédispositions sont toutefois requises pour aborder 
la sexualité « comme on entre dans un temple sacré ».

VeNdredi 14 septembre, 19h
LA pAssiON de L’AbsOLu
Avec André Moreau, philosophe
L’absolu est un état fondamental qui dépend de notre aptitude à rester 
détaché de nous-mêmes et du monde. Cette sage folie est un « job » à 
temps plein qui nécessite un investissement total et sans frontière. Ne 
soyez pas dupes. Vous n’avez pas d’adversaires. Il n’y a que vous en votre 
éternité. Alors, appelez-y des amis. 

mArdi 18 septembre, 19h
sOmmeiL et rÊVes 
mieux dormir et décoder vos rêves
Avec Nicole Gratton, auteure
Comment améliorer la qualité de votre sommeil et diminuer l’insomnie ? 
Comment décoder vos rêves pour en saisir les précieux messages ? 
Est-il possible de programmer vos rêves pour obtenir des solutions 
aux problèmes quotidiens ? Cette conférence vous offre de nombreux 
outils pour rendre vos nuits plus réparatrices sur le plan physique et 
plus créatives au niveau psychique.

Jeudi 20 septembre, 19h
bieNFAits des ÉLiXirs de pierres  
et de CristAuX
Avec Jacqueline D. Sylvain, auteure 
Bienvenue dans l’énigmatique monde des élixirs ! Découvrez à la fois 
les élixirs propices à maintenir le corps en excellente santé, ceux 
qui sont susceptibles de vous procurer un soulagement notable 
et tous ceux qui se prêtent merveilleusement bien à améliorer 
votre environnement. 

VeNdredi 21 septembre, 19h
sAGesse et CONsCieNCe pLANÉtAire
sai maa et la Voie du Cœur. récit et témoignage
Avec Dominique LaRoche, journaliste
La Voie du Cœur nous parle de soi et de l’autre dans l’optique 
d’une conscience élevée qui nous est commune. Découvrez comment 
Sai Maa, proche de Jacques Salomé et de ses enseignements 
sur la communication, propulse l’art de la connaissance de soi par 
l’autre à des niveaux qui permettent de toucher au divin en nous. Un 
témoignage sur cette femme qui a réussi à toucher des milliers de 
personnes, et à ouvrir de nouvelles portes sur l’infini... 

Jeudi 27 septembre, 19h
LOVe eNerGetiCs
Guérir par la puissance du Cœur
Avec Yvon Dubé, thérapeute et formateur 
Une introduction aux principes de cette nouvelle méthode de 
guérison à travers quelques données scientifiques (thermographie, 
biofeedback, analyses posturales, etc.), des démonstrations et des 
séances de guérison gratuites pour tous ! 

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 
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