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DIMANCHE 15 SEPTEMBRE, 14H

Réservez vos billets dès maintenant

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

STAGE ET ATELIERS PRATIQUES  
EN SOINS ÉNERGÉTIQUES

SEPTEMBRE 2013

JEUDI 1er AOÛT, 19H
JE PENSE DONC JE CRÉE !
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste

Mettez de l’ordre dans vos pensées et le monde 
s’ajustera... Nous oublions facilement que le monde 
est en nous. Au moment où nous nous en apercevons, 
la lumière se fait dans notre esprit. Nous comprenons 
alors que nos représentations sont à l’image de nos 
désirs. Que désirons-nous ?

MARDI 6 AOÛT, 19H
L’AMOUR DÉSESPÉRÉMENT ?
Avec Mathieu Martel,  
auteur et professeur de philosophie

Faut-il mettre tous nos espoirs en l’amour  ? Faut-
il tout sacrifier pour l’amour y compris soi  ? Mais au 
fait, qu’est-ce que l’amour ? Que peut l’amour ? Être 
en amour serait-il plutôt le fait d’assumer et d’exprimer 
son être activement plutôt que d’attendre et d’espérer ?

 
« Tout amour pense à l’instant et à l’éternité,  

mais jamais à la durée. » – Friedrich Nietzsche

JEUDI 8 AOÛT, 19H
INTUITION ET THÉRAPIES 
QUANTIQUES
Avec Sylvain Bélanger,  
auteur, thérapeute et formateur 

Cette conférence vous propose une définition du 
guérisseur au sens propre dans une perspective 
plus moderne. Celui-ci combine le décodage intuitif, 
le pouvoir de l’intention et les techniques de soins 
énergétiques pour rétablir l’équilibre des trois grands 
niveaux de conscience dont se compose le champ 
énergétique de l’être. Découvrez comment la physique 
quantique tend à soutenir et à confirmer ce champ  
de possibilités.

MARDI 13 AOÛT, 19H
L’ÉNERGIE DE LA KUNDALINI
Avec Yvon Dubé, fondateur de Love Energetics®

À notre époque un grand nombre de personnes vivent 
l’expérience de l’éveil de la Kundalini. En quoi consiste 
le déploiement de cette fabuleuse énergie créatrice  ? 
Quels sont ses bienfaits et que peut-on faire pour 
mieux l’accueillir dans nos vies  ? 

JEUDI 15 AOÛT, 19H
QUESTIONS, SAGESSE ET 
PHILOSOPHIE ÉTERNELLE
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste

Le rôle de la philosophie est de décevoir les gens 
en détruisant leurs illusions. Cela va à l’encontre de 
l’orientation du monde actuel et des médias dont la 
principale fonction est de divertir et de répandre des 
illusions. Être vrai à notre époque, c’est pratiquement 
courir au suicide social. Le philosophe, au sens 
propre et vrai, ne craint pas la vengeance de ceux  
qu’il démasque.

 
« Faire de la philosophie, c’est être en route ;  

les questions en philosophie sont plus essentielles  
que les réponses. » – Karl Jaspers

MARDI 20 AOÛT, 19H
LE POUVOIR DE L’INTENTION
Avec Tamara Messenger, nagual toltèque  
et consultante formée par Don Miguel Ruiz

Quel est l’ingrédient secret des gens qui réussissent 
tout ce qu’ils entreprennent  ? Le mental est utile... 
mais pas pour ce que l’on pense. Même les pensées 
négatives ont une grande utilité, si on sait les prendre 
de la bonne façon. Le mental, bien utilisé, est un 
outil de création, afin d’exprimer sa vie comme une 
œuvre d’art... une œuvre d’art de l’esprit. Apprenez 
la différence entre l’action volontaire et la création à 
partir de l’intention. Prenez conscience des différentes 
facettes subtiles de votre saboteur interne. L’élan du 
cœur, une garantie de bonheur!

JEUDI 22 AOÛT, 19H
LA THÉRAPIE  
CRÂNIO-SACRÉE INTÉGRÉE
Avec Sandra Parkinson, formatrice,  
massothérapeute, kinésithérapeute et orthothérapeute

Découvrez cette approche inédite qui par l’entremise 
d’une légère pression des mains perçoit le mouvement 
du rythme crânio-sacré et ses invitations à le suivre 
là où il en a besoin. Cette technique inspirée de 
l’ostéopathie aide à rétablir l’équilibre du système 
nerveux et à soulager plusieurs dysfonctions, douleurs 
corporelles et malaises causés par les stress que nous 
vivons tous les jours, ainsi qu’à dissoudre certaines 
mémoires cellulaires.

MARDI 27 AOÛT, 19H
POURQUOI AI-JE ENCORE MAL ?
Et comment finalement trouver  
un soulagement !
Avec Dr Simon Tanguay, chiropraticien D.C.

Découvrez comment démasquer les causes sournoises 
de la douleur chronique et prenez connaissance 
de 5 clés pour vous remettre en bonne santé. Cette 
rencontre vise à vous révéler une formule efficace pour 
un soulagement durable grâce à l’approche globale de 
la chiropratique et la Kinésiologie appliquée®.

JEUDI 29 AOÛT, 19H
ÊTES-VOUS SOUS INFLUENCE ?
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste

L’homme moyen est aliéné, manipulé et sous influence. 
Il ne pense pas par lui-même. Il croit que ses pensées 
apparaissent spontanément dans son esprit. En réalité, 
elles lui sont dictées à coups de slogans, de leitmotivs, 
de publicité et de chansonnettes. La vie de la pensée a 
l’air d’être une fête ; en fait, c’est un cauchemar ! On ne 
peut sortir de ce cul-de-sac qu’en s’éveillant.

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 !

SAMEDI 31 AOUT, 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

RÉSERVEZ 
VOTRE 

PLACE DèS 
MAINTENANT!
Détails complets 
sur notre site web
514-425-4725

www.voxpopuli.tv

Avec le Dr Luc Bodin MD 
Médecin, diplômé en cancérologie clinique, 
spécialiste en médecines naturelles et auteur 
de plusieurs best-sellers.


