
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

ViSionneMent et DiScuSSion 
AutouR D’un FiLM

 

Admission : 10 $ 
 

Hôtel Lord Berri, 1199 rue Berri, Montréal
 * À deux pas du métro Berri-UQAM

Bienvenue à tous !

HAWAii 2014 
Yoga / Méditation 
Ressourcement

Planifiez votre voyage ! 
Forfait individuel ou de groupe au 
Centre de retraites Matéo Madani  

à Molokai, Hawaii
information : 514-425-4725 

www.voxpopuli.tv

Discussions animées par Alain Colpron, auteur.  
 
VENDREDI 8 NOVEMBRE, 19H
FILM : «I AM» L’histoire d’une quête spirituelle 
(Version anglaise)

VENDREDI 15 NOVEMBRE, 19H 
FILM : KUMARÉ 
The True Story of A False Prophet
(Version anglaise)

VENDREDI 22 NOVEMBRE, 19H
FILM : CONVERSATIONS AVEC DIEU 
(Version française)

VENDREDI 29 NOVEMBRE, 19H
FILM : ONE - The Movie 
(Version anglaise)

LunDi 4 noVeMBRe, 19H
AntiPoLitiQue 
L’art de dire «non merci !» aux institutions
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
La politique est l’art du mensonge, de la fraude, de la trahison 
et du meurtre. Non seulement son rôle n’est pas de rendre 
les hommes meilleurs comme le croyait Aristote, mais elle 
les rend faibles, malléables, irrésolus et timorés, afin de 
pouvoir les manipuler et abuser d’eux plus facilement.

MARDi 5 noVeMBRe, 19H
LeS LoiS BioLoGiQueS :  
un MonDe De PoSSiBiLitÉS inFinieS !
Avec Stéphane Loiselle,  
fondateur de l’entreprise Saut Quantique
Cette rencontre vise à vous familiariser avec une certaine 
programmation interne qui explique avec exactitude 
chacune de nos réactions et de nos maladies. Une invitation 
à découvrir un univers logique et une façon de retrouver le 
potentiel infini qui sommeille en vous.

JeuDi 7 noVeMBRe, 19H
tecHniQue De MÉDitAtion 
HoLiStiQue De PLeine conScience 
Avec Martin Bilodeau,  
directeur général de l’Académie Dolfino
La méditation holistique permet à votre corps et à votre 
esprit de se libérer des pensées et des tensions stressantes, 
de retrouver votre rythme naturel et d’être harmonie avec 
vous-même. Découvrez et expérimentez cette approche 
millénaire en constante évolution.

VenDReDi 8 noVeMBRe, 19H
HARMoniSAtion ÉneRGÉtiQue AVec 
L’Antenne De LecHeR  et FenG SHui
Avec Nancy Ling, consultante  
en Harmonisation énergétique et Feng Shui
Certaines situations causent parfois à notre insu des 
blocages qui nous empêchent de cheminer et d’atteindre nos 
objectifs de vie. Découvrez comment avec l’Harmonisation 
énergétique et le Feng Shui, nous ne travaillons plus 
seulement sur les symptômes, mais plutôt sur la personne 
en entier. 

LunDi 11 noVeMBRe, 19H
Rien n’eSt DAnS LA MAtiÈRe, 
tout eSt DAnS LA MAniÈRe
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste 
L’immatérialisme est une recherche fondamentale du sens 
de la vie quotidienne à travers la conscience immédiate. Par 
la réflexion abstraite, nous avons perdu le sens de l’immédiat 
et il faut maintenant nous appliquer à le reconquérir.

LunDi 11 noVeMBRe, 19H
non-DuALitÉ  
À L’Écoute Du ReSSenti
Avec Éric Baret (France), auteur et enseignant
ENTRÉE GRATUITE
Au centre Équilibrium,4812 boul. St-Laurent, Montréal

MARDi 12 noVeMBRe, 19H
Au « cŒuR» De LA GuÉRiSon
Avec Yvon Dubé , fondateur de Love Energetics ®
Découvrez l’approche Love Energetics ®. Une introduction 
aux principes de cette nouvelle méthode de guérison à 
travers quelques données scientifiques (thermographie, 
biofeedback, analyses posturales, etc.) Démonstrations et 
séances de guérison gratuites pour tous !

JeuDi 14 noVeMBRe, 19H
L’ARt De coMMuniQueR, 
D’encHAnteR et De conVAincRe
Avec Martin Bilodeau,  
directeur général de l’Académie Dolfino
Vous désirez être compris au travail, en amour comme 
dans toutes vos relations ? Apprenez à sortir des conflits, à 
développer des relations harmonieuses et à rayonner dans 
votre entourage afin d’activer votre pouvoir d’attraction.

LunDi 18 noVeMBRe, 19H
L’ABSoLu DAnS VotRe Vie
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
L’absolu se montre seulement là où il est tout. Inutile de 
penser l’absolu si l’on se raccroche à des certitudes, à des 
sécurités, à des évidences qui ne sont, en fait, que des 
excuses pour éviter de le penser.

MARDi 19 noVeMBRe, 19H
L’AYuRVeDA
Plantes et sagesse millénaire de l’inde
Avec Estelle Miousse, thérapeute,  
enseignante et conférencière renommée
À la fois art de vivre, science de la santé et outil de 
réalisation de soi, l’Ayurveda s’appuie sur des savoirs vieux 
de 5000 ans. Des savoirs anciens qui tendent la main à la 
psychologie moderne et à la physique quantique. 

MeRcReDi 20 noVeMBRe, 19H
cÉLine, Au-DeLÀ De L’iMAGe 
Avec Laurent Cayla, photographe de Céline Dion 
Laurent Cayla nous fait pénétrer dans l’intimité de Céline 
Dion, mais aussi dans la sienne en relatant sa vie de 
toxicomane et d’alcoolique en parallèle à sa carrière de 
photographe personnel de Céline Dion, de 1997 à 2006. Un 
témoignage inédit et percutant !
entRÉe GRAtuite
À l’Hôtel Lord Berri, 1199 rue Berri, Montréal
Information : 514-425-4725 - www.voxpopuli.tv

JeuDi 21 noVeMBRe, 19H
DÉcouVReZ coMMent VouS 
tRAnSFoRMeR AVec L’AutoHYPnoSe 
Avec Julie England, thérapeute  
et enseignante à l’Académie Dolfino.
Venez apprendre des méthodes efficaces d’autohypnose 
pour transformer votre vie et votre santé. Découvrez 
comment augmenter votre énergie, soulager vos douleurs 
physiques et émotives et favoriser la perte de poids.

LunDi 25 noVeMBRe, 19H
RetRouVeR LA MAGie De LA Vie,  
PAR Le PoRtAiL Du cŒuR ! 
Avec Sylvain Champagne,  
fondateur du HeartSHIFT2Success
Connaissez-vous des gens qui ont arrêté de rêver ou qui n’ont 
pas de raison de s’épanouir, limités par des problèmes de 
santé, des défis monétaires, etc. Et si on pouvait allumer cette 
flamme qui nous animait étant jeune, pour pouvoir remettre de 
la magie dans notre vie. Entrez dans le portail du Cœur pour 
se TRANSFORMER, se CONNECTER et CRÉER sa Vie  
de Succès.

MARDi 26 noVeMBRe, 19H30 
HoLoS, LeS 5 ceRcLeS De LA Vie 
et «Sortir de la Sclérose en plaques»
Avec le Dr Olivier Soulier, MD (France) 
ENFIN un médecin se prononce en faveur d’une  
VISION GLOBALE et HOLISTIQUE de l’être humain !

conférence-atelier : 35 $ (pré-inscription) / 45 $
À l’Hôtel Lord Berri, 1199 rue Berri, Montréal
Information : 514-425-4725 - www.voxpopuli.tv

MARDi 26 noVeMBRe, 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 ? Une conférence exploratoire et interactive 
avec démonstrations.

JeuDi 28 noVeMBRe, 19H
utiLiSeZ L’HYPnoSe  
PouR AtteinDRe VoS oBJectiFS 
Avec Catherine Dupuis,  
auteure et co-fondatrice de l’Académie Dolfino
Découvrez les applications thérapeutiques de cet art 
pour vous guérir et vous transformer. Vous apprendrez et 
expérimenterez une technique d’hypnose simple qui permet 
de vous mettre en mouvement afin d’accomplir un objectif 
qui vous tient à cœur.

VenDReDi 29 noVeMBRe, 19H
LA Science De L’ÊtRe
Avec Gilles Boucher, auteur,  
communicateur depuis plusieurs années. 
Cette rencontre vous propose une série de réflexions 
sur le devenir humain, l’évolution de la conscience, la vie  
et l’invisible. L’homme doit devenir le pont entre le visible  
et l’invisible.


