
VENDREDI 4 JANVIER, 19H
ÊTRE OU NE PAS ÊTRE ?
Avec André Moreau, auteur et philosophe
La crise de l’homme contemporain n’est ni religieuse, ni politique, ni économique, 
ni scientifique. Elle est métaphysique, c’est-à-dire totale. Elle concerne son être. 
Et comme la majorité des individus n’en ont pas, elle est cruelle. 

MARDI 8 JANVIER, 19H
COMMENT JE SUIS DEVENUE 
TRAVAILLEUSE DE LUMIÈRE
Avec Ysabeille Gariépy, thérapeute en soins énergétiques
Comment en arrive-t-on à laisser son travail, des conditions avantageuses pour se 
consacrer à sa passion ? En somme, à ne plus jamais se laisser tomber au profit 
d’une autre personne et arrêter de donner son pouvoir à plus beau ou meilleur que soi 
puisque nous sommes tous sur le même piédestal.

JEUDI 10 JANVIER, 19H
LA SEXUALITÉ TANTRIQUE TRANSCENDANTE
L’éveil du feu sacré (Kundalini)
Avec Stéphane Richer, fondateur du Centre Summum
Comment raffiner l’activité sexuelle et faire circuler l’énergie jusqu’au bout des orteils.
Partager l’extase physique et spirituelle avec votre partenaire afin de vivre dans un 
état de bien-être grandissant. Cette rencontre est ouverte à tous.

VENDREDI 11 JANVIER, 19H
LOVE ENERGETICS
Guérir par la puissance du Cœur
Avec Yvon Dubé, fondateur de Love Energetics ®
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 !

SAMEDI 12 JANVIER, 14H
À L’AUBE D’UNE RÉVOLUTION MÉDICALE
Le pouvoir insoupçonné des cellules souches
Avec Maggie Fortin, conférencière et conseillère pour Stemtech ®
Le prix Nobel de la médecine vient d’être décerné à deux scientifiques en recherche 
sur les cellules souches. Des solutions concrètes pour régénérer notre corps 
deviennent accessibles et à la portée de tous. Venez découvrir comment jouir d’une 
santé optimale et dire adieu aux maladies dégénératives. 

MARDI 15 JANVIER, 19H
COMMENT GARDER VIVANTES 
VOS RÉSOLUTIONS POUR 2013
Avec Ronald Cherilus, coach et fondateur du Coaching I AM ®
Découvrez une méthode simple pour vous reconnecter à la source même de votre 
être : «JE SUIS » et développer votre plein potentiel de réalisation. Le Coaching I AM 
vous propose une innovation simple et efficace pour préciser vos intentions, focaliser 
et garder le cap vers la manifestation tangible et durable de vos résolutions et de vos 
rêves les plus profonds. 

JEUDI 17 JANVIER, 19H
LA PERSONNE C’EST PERSONNE 
Ou comment sortir de son histoire personnelle
pour renouer avec la joie essentielle d’exister
Avec Lisette Gauthier, artiste peintre, auteure et formatrice
À travers un témoignage d’Éveil, cette rencontre vous propose une introduction à 
la Méthode LIGO, une approche en créativité qui ouvre la porte à tout un univers 
symbolique où au rythme de chacun, se dévoilent des aspects inconscients 
insoupçonnés, prêts à ressurgir à tout moment.

VENDREDI 18 JANVIER, 19H
L’ALCHIMIE DE LA DOULEUR
Avec Patrick Salibi, D.O., N.D., fondateur de l’OSTEO YOGA ®
Une occasion de voyager à travers les mystères du corps humain et de découvrir 
comment le pouvoir thérapeutique de l’ostéopathie fusionné à la sagesse millénaire 
du Yoga peut vous aider à transformer vos douleurs et malaises en source abondante 
d’énergie. 

DIMANCHE 20 JANVIER, 14H
SORTIR DE LA DUALITÉ
Avec André Moreau, auteur et philosophe
Le corps et l’âme ne sont que les aspects décomposés d’une réalité unique : l’être. 
S’acharner à interpréter l’homme en fonction de ces deux principes dissociés, 
dressés l’un contre l’autre, est un signe de mauvaise foi face aux exigences d’une 
vision totale de l’humain.

MARDI 22 JANVIER, 19H
CRÉATIVITÉ ET MISSION DE VIE 
Avec Claude Charlebois, artiste et photographe inspiré
Cette conférence jette un regard sur notre relation à la créativité en soulignant 
l’importance de découvrir notre mission de vie. Claude Charlebois partagera 
notamment la sienne à travers un projet multimédia à dimension spirituelle.

JEUDI 24 JANVIER, 19H
MÉDITATION PAR LES SONS
Avec Gilles Ruel, musicien, thérapeute et entrepreneur visionnaire
Une occasion de découvrir les bienfaits de la méditation alliés au pouvoir des 
sons générés par les Vaisseaux de Cristal et du Didgeridoo. Une soirée inédite 
d’enseignements, de détente et de ressourcement intérieur.

VENDREDI 25 JANVIER, 19H
ÉNERGIE ET AUTO-GUÉRISON
Avec Pascal Paquette, thérapeute et psychosociologue
Lors de cette conférence, vous en apprendrez davantage sur l’Énergie subtile, celle 
qui existe en tout être humain, et comment elle peut être utilisée pour favoriser et 
stimuler un processus d’auto-guérison sur vous-même ou sur une autre personne. 

DIMANCHE 27 JANVIER, 14H
SAISIR LES CHOSES DU DEDANS
Avec André Moreau, auteur et philosophe
Voir vraiment présuppose la capacité de saisir les choses du dedans par une sorte 
d’empathie bien compréhensible. Les choses n’étant que des dehors sans dedans, il 
nous suffit de nous glisser en elles pour tout comprendre.

MARDI 29 JANVIER, 19H
SE LIBÉRER DU PASSÉ FAMILIAL
Avec Galina Husaruk, animatrice en constellations familiales
Nous connaissons bien les maladies héréditaires, mais savez-vous que nous 
reproduisons aussi des « patterns » de vie ancestraux qui nuisent à nos réussites 
personnelles, de couples, professionnelles et financières ? 

JEUDI 31 JANVIER, 19H
LE COURAGE DE RÊVER ! 
Avec Antoinette Layoun, auteure, maître de yoga et formatrice
Rêver, c’est un état accessible à tous, le jour comme la nuit! À l’état éveillé, certaines 
images qui se déroulent comme un film par notre imaginaire sont insufflées par une 
vision intérieure, celle de l’appel de notre Être ! 

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 www.voxpopuli.tv

À ne pas manquer !
RENDEZ-VOUS 2013

RÉFLEXION ET RESSOURCEMENT

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE !

CONCOURS FORFAIT DÉTENTE
GAGNEz UN FORFAIT pOUR 2 pERSONNES 
à l’Auberge prema Shanti, située à Val-David. 

Tous les détails sur notre site web


