
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

38e ConférenCe 
internationale de la fSS-iiSH 
5 au 14 juillet 2013, Hôtel delta Centre-Ville

JEUDI 4 JUILLET, 19H
HYPNOSE, SOINS  
ET AUTO-GUÉRISON
Avec Jean-François Bélanger, guide en hypnose 
holistique professionnel

L’hypnose connaît actuellement une nouvelle vague 
de popularité grâce à Messmer et l’hypnose de scène. 
Dans cette conférence, vous êtes invité à découvrir 
toutes les applications thérapeutiques de cette science 
pour vous guérir et vous transformer. 

MARDI 9 JUILLET, 19H
ALCHIMIE INTÉRIEURE
Ombres et lumières de la vie quotidienne
Avec Tamara Messenger, nagual toltèque et 
consultante formée par Don Miguel Ruiz

Un énorme cadeau se cache derrière les gens ou 
les situations difficiles que nous rencontrons dans 
nos vies. Cette conférence vous propose des clés 
pour apprendre à tirer profit de ces situations pour 
en faire des opportunités de croissance et de grande  
paix intérieure.

Vous n’avez pas besoin de changer le monde, vous 
avez besoin de vous changer vous-même  

 [Don Miguel Ruiz]

*   Dans  l’esprit de cette conférence, un atelier 
d’approfondissement des 5 accords toltèques est offert 
Samedi 20 juillet prochain. * Voir les détails plus loin 
dans ce programme. 

JEUDI 11 JUILLET, 19H
L’HOMME PRESSÉ
Réflexion sur l’accélération  
du temps dans nos vies
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste

On voue de plus en plus un culte effréné à la vitesse 
dans nos vies. D’où vient l’obsession d’accomplir un 
maximum de tâches dans un minimum de temps  ? 
Dérapage de notre société de consommation aux élans 
hyper matérialistes (humain vs production)  ? Le progrès 
ne nous libère pas du temps, au contraire il nous y 
attache. Se libérer, c’est retrouver le rythme tranquille 
de la vie réfléchie et non subie.

Que de temps perdu à gagner du temps ! 
[Paul Morand]

Information :
514-937-8359
www.iiihs.org

Mardi et MerCredi
9 et 10 juillet 2013

Conférence et atelier avec l’auteur 
Dr Eben Alexander

MARDI 16 JUILLET, 19H
GÉOMÉTRIE SACRÉE
L’énigme des « Crop Circles »
Avec Emmanuel Comte, auteur, chercheur et musicien

Ces formations végétales apparaissent depuis plusieurs 
années partout dans le monde. Quelles sont les forces 
naturelles ou « surnaturelles » qui les sous-entendent  ? 
À l’aide de nombreuses références audio-visuelles, 
cette conférence tente d’éclairer de façon rationnelle ces 
étranges  manifestations  à  la frontière  du visible et de 
l’invisible.

JEUDI 18 JUILLET, 19H
L’INFLUENCE CACHÉE  
DE LA MUSIQUE 
Avec Emmanuel Comte, auteur, chercheur 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 ? Les grands compositeurs sont-ils des 
guérisseurs pour l’humanité ? Autant de thèmes parmi 
d’autres qui seront développés durant cette soirée 
multimédia toute en musique…

MARDI 23 JUILLET, 19H
LA VÉRITÉ : UN PAYS SANS CHEMIN
Avec Mathieu Martel, auteur et philosophe

Que cherchons-nous à travers nos quêtes, désirs, projets 
et attentes  ? Pourquoi mettons-nous tant d’effort à 
résoudre des problèmes qui sont souvent imaginaires  ? 
Qu’est-ce qui nous pousse à résister à une situation, à ne 
pas lâcher prise  ? Nous sacrifions et souffrons toujours 
trop pour arriver à ce que l’attention et l’intuition nous 
révèlent dans l’instant, dans la présence au moment 
présent. Venez découvrir et expérimenter cet art de vivre 
pleinement au quotidien.

Celui qui trouve sans chercher est celui qui a  
longtemps cherché sans trouver.

[Gaston Bachelard]

JEUDI 25 JUILLET, 19H
NOUS CONNAISSONS TROP, 
NOUS NE PENSONS PAS ASSEZ !
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste

Apprendre à penser implique qu’on sache se détourner de 
la connaissance acquise pour donner à sa vie l’allure d’un 
destin. Il ne s’agit pas ici de s’en remettre à « l’amor fati » 
mais de considérer sa liberté sur fond de nécessité. C’est 
l’irréductible qui inspire le caractère aléatoire de notre vie. 
Ainsi, le hasard devient coïncidence préparée.

La destinée ne vient pas du dehors à l’homme,  
elle sort de l’homme même.

[Rainer Maria Rilke]

avec deVa PreMal et ses musiciens 
en première partie  : Guru Ganesha Band

SAMEDI 14 SEPTEMBRE,19H30 

noUVeaU ConCert
À l’olYMPia de Montréal

Bienvenue à tous !

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

DIMANCHE 21 JUILLET, 19H
CONCERT DE MÉDITATION : 

VOYAGE AU PAYS DES SONS
Avec Emmanuel Comte,  

auteur, chercheur et musicien

Ce concert vous propose une séance de méditation et 
d’auto-guérison. Depuis 1988, Emmanuel Comte est 
invité dans plusieurs pays à animer ce type d’événement 
singulier à caractère culturel et spirituel. Il anime du 
même coup des conférences, ateliers et formations 
de thérapeutes en Europe et en Amérique du Nord.  
Sa musique apporte le bien-être et l’harmonie sur 
tous les plans.

ENTRÉE LIBRE
Centre de Yoga Sivananda 

5178 boul. St-Laurent, Montréal

SAMEDI 20 JUILLET, 10H à 17H 
ATELIER D’APPROFONDISSEMENT 

DES 5 ACCORDS TOLTÈQUES
Avec Tamara Messenger, nagual toltèque  
et consultante formée par Don Miguel Ruiz

Une occasion de découvrir toute la richesse de 
ces principes puissants de cheminement et de 
libération intérieure. Cet atelier comprend des 
jeux ou exercices afin de mettre en pratique les 
apprentissages.

LES 5 ACCORDS TOLTÈQUES 
Que votre parole soit impeccable.

Quoi qu’il arrive, n’en faites pas une affaire personnelle.
Ne faites pas de suppositions. 
Faites toujours de votre mieux.

Soyez sceptique, mais apprenez à écouter.

Nombre de places limité 
Information / réservation : 514-425-4725

www.voxpopuli.tv


