
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.tvBienvenue 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

LUNDI 2 DÉCEMBRE, 19H
CES BLOCAGES ÉMOTIONNELS  
QUI NUISENT À VOTRE VIE
Avec Aidan Fisher,  
thérapeute et animateur Core Energetics®
Découvrez l’approche psychocorporelle Core Energetics® 
créée par le Dr John Pierrakos MD qui utilise les mouvements 
de la Bioénergie et la psycho-analyse (Alexandre Lowen), 
tout en s’inspirant de principes spirituels. Cette présentation 
est basée sur un projet de recherche développé en 2011  
à Montréal.

MARDI 3 DÉCEMBRE, 19H
INTRODUCTION À LA LECTURE 
RAPIDE STRATÉGIQUE 
Avec Raymond-Louis Laquerre,  
fondateur du Centre de lecture rapide CLR Inc.
Saviez-vous que Balzac, Churchill et Kennedy étaient 
des lecteurs rapides naturels ? Or ce n’est qu’au début 
des années soixante que des méthodes de lecture rapide 
ont pris naissance particulièrement aux États-Unis et en 
France. Venez découvrir ce qui caractérise l’enseignement 
préconisé par le Centre de lecture rapide CLR Inc. depuis 
1969 : la lecture rapide stratégique.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE, 19H
LE CHEMIN DU CœUR
Une voie de transformation personnelle  
pour le quotidien
Avec Louisane Venne-Landry,  
formatrice et thérapeute holistique
Cette rencontre vous propose une exploration des thèmes 
suivants : comment débusquer l’ego, reconnaître son corps 
de souffrance, ses croyances et formes pensées, développer 
une communication consciente, s’aligner avec l’être essentiel 
en soi, créer et manifester librement sa réalité.

JEUDI 5 DÉCEMBRE, 19H
HYPNOSE : LIBÉREZ-VOUS  
DE VOS LOURDEURS ÉMOTIVES
Avec Catherine Dupuis,  
auteure et co-fondatrice de l’Académie Dolfino 
Avez-vous parfois l’impression de porter le poids du passé 
sur vos épaules  ? Les ruptures amoureuses, le décès d’êtres 
chers, des échecs professionnels et scolaires... Découvrez 
comment les transformer pour vous sentir l’esprit léger et le 
cœur rempli de joie.

VENDREDI 6 DÉCEMBRE, 19H
TEMPS DES FÊTES ET BLEUS DE L’ÂME
Avec Tamara Messenger,  
consultante formée par don Miguel Ruiz
L’image idéale d’un temps des fêtes tout plein de joie et 
bonne humeur est bien répandue... Si votre réalité est 
différente, le temps des fêtes peut devenir le moment le plus 
difficile à passer de l’année. Apprenez à naviguer avec les 
écueils de cette période de l’année et ses attentes irréalistes. 
Créez une façon de célébrer, seul ou avec d’autres, qui vous 
honore et qui vous apporte de la paix intérieure.

VENDREDI 6 DÉCEMBRE, 19H
FILM ET CONFÉRENCE :
DU CERVEAU À DIEU
Avec le Dr. Mario Beauregard,  
auteur et chercheur réputé en neurosciences
Les expériences spirituelles viennent-elles de « Dieu », ou 
sont-elles le produit de décharges aléatoires de neurones 
dans le cerveau  ? Il sera question lors de cette présentation 
de diverses évidences suggérant que les expériences 
spirituelles ont une origine qui n’est pas physique. Projection 
du film « Le cerveau mystique » (ONF) suivi d’une conférence 
interactive.
À l’Hôtel Lord Berri, 1199 rue Berri, Montréal
Admission :  25 $ / 20 $ tarif pré-vente 
Information : 514-425-4725 - www.voxpopuli.tv

LUNDI 9 DÉCEMBRE, 19H
LE PARCOURS IMMOBILE
Cessez de cheminer, vous êtes rendu !
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
Tout homme est en marche à travers lui-même. Continuer 
signifie qu’il se perd. S’arrêter, qu’il se trompe. Il faut que sa 
marche s’intègre à un autre plan, un plan où elle n’est plus 
nécessaire.

MARDI 10 DÉCEMBRE, 19H 
INTUITION, GUÉRISON,  
EXPANSION DE CONSCIENCE
Avec Sylvain Bélanger,  
auteur et créateur de l’Écoute Imaginaire
L’éveil de la conscience est un état d’expansion qu’il est 
difficile de mesurer et d’objectiver. Découvrez comment 
grâce à la pratique du décodage intuitif et des soins 
psycho-énergétiques de l’Écoute Imaginaire, il est possible 
d’identifier le potentiel évolutif d’un être humain et ainsi de le 
conseiller pour qu’il soit en plus grande harmonie avec son 
essence fondamentale.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE, 19H
LE BUT DE NOTRE EXISTENCE  
SUR TERRE
Avec Louisane Venne-Landry,  
formatrice et thérapeute holistique
Cette rencontre vous propose d’explorer l’une des questions 
les plus fondamentales pour l’être humain à savoir : quel est 
le but de notre existence sur terre  ? Une invitation à venir 
approfondir et enrichir votre regard sur le sens profond  
de votre vie.

JEUDI 12 DÉCEMBRE, 19H 
MÉDITATION : DÉCOUVREZ VOTRE 
VÉRITABLE LIBERTÉ INTÉRIEURE 
Avec Martin Bilodeau,  
directeur général de l’Académie Dolfino
Faites l’expérience de techniques de méditation holistique 
qui ouvrent les portes d’un univers de possibilités. 
Découvrez les racines de votre véritable liberté intérieure.  
Retrouvez votre vitalité et allumez la flamme de votre 
enthousiasme sacré.

LUNDI 16 DÉCEMBRE, 19H
TROUVER SON CENTRE DE GRAVITÉ EN 
SUIVANT SON INCLINATION NATURELLE 
AU BONHEUR 
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
Le croyant a son centre de gravité en Dieu. C’est en ce 
sens que Saint-Augustin pouvait dire : «  mon poids est mon 
amour  ». L’homme volontairement conscient a son centre de 
gravité en lui-même. Trouvez le sens de sa vie signifie pour 
lui « tomber vers lui-même » c’est-à-dire se rapprocher de 
toutes choses en se rapprochant de lui-même.

MARDI 17 DÉCEMBRE, 19H
QUEL EST VOTRE TYPE , PHYSIQUE, 
ÉMOTIONNEL ET SPIRITUEL  ?
Avec Estelle Miousse,  
consultante et enseignante en médecine ayurvédique
Êtes-vous selon la sagesse indienne de type Vata, Pitta ou 
Kapha ? Connaître son ADN ayurvédique permet de mieux 
se comprendre et de savoir quels pièges éviter pour être 
et demeurer en santé sur tous les plans. Une rencontre 
interactive à ne pas manquer !

MERCREDI 18 DÉCEMBRE, 19H
PROJECTION DU FILM : « I AM » 
L’histoire d’une quête spirituelle, celle du réalisateur 
américain Tom Shadyac qui, après un grave accident, 
change de façon radicale son regard sur le monde. Un 
film dans la veine de What The Bleep Do We Know ! ?  
Suivi d’une discussion. 
Film présenté en version originale anglaise

JEUDI 19 DÉCEMBRE, 19H 
HYPNOSE : JOIE ET BONHEUR  
POUR VOUS EN 2014 
Avec Catherine Dupuis,  
auteure et co-fondatrice de l’Académie Dolfino
L’hypnose est une porte d’entrée pour accéder à votre 
inconscient, cette partie de vous responsable de vos 
émotions, croyances, réactions et bien plus. Faites 
l’expérience de techniques d’hypnose qui vous donnent 
le  pouvoir de transformer votre santé et votre qualité 
de vie, pour que 2014 soit pour vous une année de joie  
et de bonheur.

LUNDI 23 DÉCEMBRE, 19H
SORTIR DU TROUPEAU 
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
Dès sa naissance, l’homme est marqué par son plan de vie, 
en ce sens qu’il s’inscrit dans le monde en vue d’une finalité 
précise. Il vit donc dans la société selon des règles qu’il n’a 
pas voulues et se trouve à subir une hypnose collective au 
moyen de ses sens altérés. S’éveiller signifie qu’il rompt avec 
sa dépendance...


