
SUPPLÉMENTAIRE : 
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE, 14H

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 2013

RÉFLEXION ET RESSOURCEMENT

www.voxpopuli.tv

NON-DUALITÉ 
À L’ÉCOUTE DU RESSENTI

Au Centre Équilibrium, 4812 boul. Saint-Laurent

MERCREDI 5 JUIN, 19H
VOYAGES INITIATIQUES SUR LES
TERRES SACRÉES DE L’ARIZONA
Avec Paule Lebrun, directrice HO Rites de passage

Venez goûter à cette aventure puissante et intense qui 
combine des marches silencieuses dans des paysages 
magnifiques époustouflants de beauté à des nuits sous 
un ciel de millions d’étoiles dans la nature sauvage. 
Une merveilleuse occasion d’arpenter dans un même 
mouvement des paysages extérieurs, pour enrichir et 
découvrir son paysage intérieur... 

JEUDI 6 JUIN, 19H
ÉLOGE DE LA VÉRITÉ
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste

L’humanité vit dans le mensonge, l’illusion et le faux 
semblant. L’homme moyen ment environ 200 fois par 
jour : à lui-même et aux autres de façon consciente ou 
irréfléchie. C’est là la source de tous ses maux. Il y a 
un manque de clarté qui fait de nous des handicapés 
mentaux. Seule la vérité libère, ouvre, éclaire !

 
Je suis un mensonge vivant qui dit toujours la vérité 

[Jean Cocteau]

MARDI 11 JUIN, 19H
AU-DELÀ DES  
4 ACCORDS TOLTÈQUES
Avec Tamara Messenger, nagual toltèque  
et consultante formée par Don Miguel Ruiz

Comment en faire une pratique de vie ? Comment marier 
« ne rien prendre personnellement » tout en prenant 
100% responsabilité de notre vie et de nos créations, 
afin de se libérer de ce qui nous fait souffrir. Oui, c’est 
possible de sortir de notre « rêve d’enfer » et de recréer 
notre vie comme le chef d’œuvre de l’Artiste de l’Esprit 
que nous sommes au plus profond de nous-mêmes.

VENDREDI 14 JUIN, 19H
DÉCOUVREZ LA JOUVENCE 
D’AMOUR DES BALEINES
Avec Sylvie Bibeau, rédactrice,  
animatrice et développeur d’affaires.

Retrouvez la santé du corps et de l’esprit grâce à 
une pratique d’amour inconditionnel regroupant des 
techniques éprouvées de pardon, libération et guérison, 
purification de l’eau, énergie des baleines, 5 Rites 
Tibétains, Yoga, Ho’oponopono, Tapping, Kinésiologie, 
Réflexologie, Méditations, Mantras et Connexion avec 
son enfant intérieur.

Une invitation à explorer ce qui 
est dans l’instant présent, sans 
recherche de but ni profit. Yoga 
de l’écoute à travers le ressenti, 
dans la joie de ne rien être, 
questions et réponses vont et 
viennent dans le jeu du Silence.

Avec Éric Baret, explorateur sans exploration

LUNDI 10 JUIN, 19H30  CAUSERIE GRATUITE

ATELIER PRATIQUE
SAMEDI, DIMANCHE 15 ET 16 JUIN

HO’OPONOPONO
Sagesse et applications pratiques  

pour la vie quotidienne
Avec Marieli et Jean Graciet, auteurs de plusieurs 

livres sur Ho’opnopono et l’EFT
Ho’oponopono est un « Art » ancestral Hawaïen qui 
nous fait prendre conscience que tout ce qui nous 
affecte et nous dérange nous vient d’une mémoire. En 
même temps, Ho’oponopono nous apprend comment 
ces mémoires qui nous limitent et nous font souffrir 
peuvent être effacées facilement ou plutôt transmutées 
pour nous amener vers la paix et la liberté.

Conférences d’introduction : 
Jeudi 13 Juin, 19h30 (Montréal) 

Vendredi 14 Juin, 19h30 (Deux-Montagnes) 

À l’Hôtel Lord Berri 
1199 rue Berri , Montréal

Information - réservation :   
514-425-4725 | www.voxpopuli.tv

ATELIER PRATIQUE
SAMEDI 22 JUIN, DE 10 À 17H

L’ANALYSE DES MAINS
Pour mieux se connaître  
et découvrir les autres

Avec Jean-Jacques Guyot, auteur et chirologue

 Aperçu des thèmes abordés : 
 1/   Présentation individuelle par le ressenti  

de la poignée de mains.
 2/    Prise des empreintes de chacun  

des participants.
 3/   Approche subjective des empreintes.
 4/   Approche objective des empreintes : 
  -    La main outil du cerveau :   

êtes-vous primaire ou secondaire?
  -    Quel est votre type de mains (par la forme  

de la paume et des doigts combinés)?
  -    Quel est votre tempérament  

(par le réseau de vos lignes)?
  -    Quelle est votre école de vie (par  

l’analyse de vos empreintes digitales)?
 5/  Synthèse des forces dans les deux mains  

et activation de son potentiel.
De nombreuses empreintes seront projetées sur écran 

au cours de l’atelier pour illustrer le propos.

À l’Hôtel Lord Berri 
1199 rue Berri , Montréal

Information - réservation :   
514-425-4725 | www.voxpopuli.tv

CONCERT
SAMEDI 15 JUIN, 19H30

RAGAS MYSTIQUES
Virtuosité et raffinement poétique  

pour la méditation
Avec Partha Bose, sitar  

et Indranil Malik, tabla (Inde)

Au Centre de Yoga Sivananda
5178 boul. St-Laurent, Montréal

Information - réservation :   
514-425-4725 | www.voxpopuli.tv

MARDI 18 JUIN, 19H
POURQUOI AI-JE ENCORE  
MAL AU DOS?
Avec Dr Simon Tanguay, chiropraticien D.C.

Découvrez comment démasquer les causes sournoises 
du mal de dos chronique et apprenez les 5 clés 
pour remettre votre dos en bonne santé. Dans cette 
conférence, Dr Simon Tanguay vous révélera une 
formule efficace pour un soulagement durable grâce à la 
chiropratique et la Kinésiologie appliquée®. 

JEUDI 20 JUIN, 19H
L’ENNUI ET LA BÊTISE
Les deux plus grands fléaux de l’humanité
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste

Contrairement à ce que l’on pense depuis 2000 ans, 
les grandes passions ne sont ni l’amour ni la haine, 
mais l’ennui et la bêtise. Que reste-t-il à un homme ou 
une femme dont la vie est dominée par la machinalité 
et la somnolence ? Il ne leur reste qu’à ressentir l’ennui,  
l’abandon amorphe et sans direction. Or, pour la plupart 
des humains, l’ennui est si déroutant, si désespérant, 
qu’ils sont prêts à n’importe quelle folie pour en sortir. La 
créativité est tout autre : elle implique une dynamique de 
l’intelligence capable de changer les événements pour le 
mieux au lieu de se laisser absorber dans le néant.

Avec DEVA PREMAL et ses musiciens 
En première partie  : Guru Ganesha Band

SAMEDI 14 SEPTEMBRE,19H30 
Réservez tôt, les billets s’envolent très vite !

NOUVEAU CONCERT
À l’OLYMPIA DE MONTRÉAL

Bienvenue à tous !
Visitez notre site pour connaître tous les détails.

www.voxpopuli.tv

Déjà plus de 1000 billets vendus pour le 1er concert !


