
JEUDI 12 SEPTEMBRE, 19H
LES CLÉS D’UNE SANTÉ OPTIMALE 
Avec Catherine Dupuis, auteure  
et co-fondatrice de l’Académie Dolfino
Apprenez à utiliser des outils concrets pour prévenir les 
maladies et conserver une santé optimale quels que soient 
votre âge et votre mode de vie. À travers une vision holistique 
de la santé, découvrez comment harmoniser 6 facettes de 
votre santé pour augmenter de manière impressionnante 
votre niveau d’énergie.

LUNDI 16 SEPTEMBRE, 19H
QU’EST-CE QU’UNE VIE RÉUSSIE ?
Avec Mathieu Martel, auteur  
et professeur de philosophie 
Sommes-nous ici sur terre pour seulement nous réaliser aux 
niveaux personnel, professionnel, relationnel et financier ? Y 
a-t-il quelque chose de plus grand et vaste qui bout en nous 
et qui veut naître ? Comment pouvons-nous savoir si c’est le 
cas ? Sur quels critères ?

MARDI 17 SEPTEMBRE, 19H
LE CORPS : CENTRALE D’ÉNERGIE
Avec Marie-France O’Leary (France),  
auteure et guide-enseignante
Une conférence exploratoire sur nos forces de guérison et 
d’harmonisation. Comment se rapatrier à l’intérieur de son 
corps, à l’intérieur de la terre pour ne plus être exilé de soi-
même. Sentir l’invisible, voir l’aura ne sont que des outils 
d’approche vers une conscience différente de la réalité : 
« rencontrer nos énergies, c’est rencontrer l’univers. »

JEUDI 19 SEPTEMBRE, 19H
GUÉRIR LES CONFLITS  
AVEC HO’OPONOPONO 
Avec Nathalie Bodin (France), auteure et formatrice
Ho’oponopono est une pratique ancestrale venue de Hawaï. 
Elle réapparaît aujourd’hui dans notre société moderne 
sous la forme d’un outil d’autonomie pour aider chacun à 
guérir des conflits. Simple et efficace, Ho’oponopono peut 
être intégré dans son quotidien. * Suivi d’un atelier pratique : 
Dimanche 29 septembre 2013

VENDREDI 20 SEPTEMBRE, 19H
LES QUATRE PENSÉES-PIÈGES 
FONDAMENTALES
Avec Roger Marcaurelle, Ph.D., psychologue, 
professeur à l’UQAM
Être emprisonné dans des patterns négatifs qui vous 
stressent et vous empêchent de vivre à la hauteur de vos 
aspirations, c’est être pris au piège de vos propres pensées. 
Apprenez à mieux comprendre l’origine de celles-ci afin 
d’être mieux outillé pour y apporter des solutions optimales 
et durables. 

LUNDI 23 SEPTEMBRE, 19H
LE BONHEUR EST SANS OBJET
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste 
La plupart des gens ne croient pas au bonheur sans objet. 
Ils veulent tous être heureux à cause de quelqu’un ou 
quelque chose. Toutefois, on peut être heureux simplement 
par nature. Cette nuance doit s’imposer de plus en plus de 
nos jours.

MARDI 24 SEPTEMBRE, 19H
SORTIR DE L’EMPRISE DU MENTAL
Avec Matéo Madani, auteur, professeur de yoga  
et ancien restaurateur (Casa de Matéo)
Nous vivons trop sur le plan mental ; nous ressemblons de 
plus en plus aujourd’hui à des robots ou des automates. 
Cette rencontre vous propose des clés pour briser ces 
conditionnements ou habitudes qui minent notre ouverture à 
une «vie totale» et une plus grande clarté intérieure. 
* Dialogue en anglais et en français. 

JEUDI 26 SEPTEMBRE, 19H
LE POUVOIR DE VOS INTENTIONS
Avec Catherine Dupuis, auteure  
et co-fondatrice de l’Académie Dolfino
Découvrez la science de l’intention ainsi que de nombreuses 
techniques qui vous permettront de créer votre réalité. Vous 
découvrirez comment utiliser ce qui est invisible à vos 
yeux pour vous enrichir à tous les niveaux, pour évoluer et 
multiplier votre pouvoir.

LUNDI 30 SEPTEMBRE, 19H
CHANGER LA FONCTION  
DE SES YEUX
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
Le monde tel que nous le connaissons est un programme et 
une hallucination informationnelle. L’ultime recours à l’être 
consiste à anéantir la réalité schizophrénique des choses 
qui nous entourent. Il faut apprendre à changer la fonction 
de ses yeux et commencer à voir le monde autrement.
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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.tvBienvenue à tous !

SUPPLÉMENTAIRE : 
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE, 14H

Réservez vos billets dès maintenant

CONFÉRENCES-ATELIERS  
ET SÉMINAIRES 

EN SOINS ÉNERGÉTIQUES
21 au 28 SEPTEMBRE 2013

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

SAMEDI 14 SEPTEMBRE,19H30 

NOUVEAU CONCERT
À l’OLYMPIA DE MONTRÉAL

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

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

RÉSERVEZ 
VOTRE 

PLACE DèS 
MAINTENANT!
Détails complets 
sur notre site web
514-425-4725
www.voxpopuli.tv

VENDREDI  
27 SEPTEMBRE, 19H30

LA DANSE COSMIQUE  
DE SHIVA

Entrer en résonance intime 
avec soi-même et l’univers

Avec Nathalie Delay (Suisse)
Causerie sur la tradition  
non duelle du Shivaïsme  

du Cachemire 
Au Centre Equilibrium,
4812 St-Laurent, Montréal 

Information : 514-425-4725 

Consultez notre site pour plus d’informations.

DIMANCHE 
29 SEPTEMBRE, 10H-17H

VIVRE AVEC 
HO’OPONOPONO

Avec Nathalie Bodin, auteure  
de « Ho’oponopono, 30 formules  

de sagesse pour guérir des conflits »  
et de « Vivre avec Ho’oponopono »,  
Guy Trédaniel Éditeur. Également 

co-auteure du « Grand livre de 
Ho’oponopono » aux Éditions Jouvence

Séminaire d’une journée  
pour adopter Ho’oponopono dans 
son quotidien, un art ancestral de 

sagesse et d’abondance.

Hôtel Lord Berri, 
1199 rue Berri, Montréal

Information : 514-425-4725

Hawaï - Hiver 2014 
VIVRE L’ÉTERNEL PRÉSENT

Voyage de ressourcement  
à Hawaï (Molokai) 

Avec Matéo Madani
* Détails et sessions d’information  

sur notre site web. 


