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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.
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Planifiez votre voyage  ! 
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à Molokai, Hawaii
Information  : 514-425-4725 
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LUNDI 6 JANVIER, 19H
LE TEMPS ET LE RETOUR DES CHOSES
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
Est-ce le temps qui nous fuit ou nous qui fuyons le temps ?  
Le temps serait-il l’épreuve que les hommes se donnent 
pour mesurer leur durabilité ? Ainsi, le temps aurait un 
rôle positif en nous obligeant à fuir l’impermanence  
des choses.
 
Depuis les temps anciens, les maîtres spirituels de toutes 
traditions ont indiqué le Maintenant comme la clé de la 
dimension spirituelle. - Eckhart Tolle

MARDI 7 JANVIER, 19H
ÊTES-VOUS ASSEZ PHILOSOPHE ? 
Avec Mathieu Martel, professeur de philosophie
Les expériences difficiles de la vie nous forcent souvent à 
réfléchir. Est-il si difficile de penser par soi-même ?  Est-il 
utile de philosopher ?  Est-ce que réfléchir sur notre vie et 
sur le sens de la vie pourrait nous aider à mieux vivre ?   
La philosophie, en plus d’être une recherche de la sagesse, 
est aussi une activité de l’esprit. Êtes-vous assez actif, 
êtes-vous assez philosophe ? 
* Suivi d’un atelier pratique Samedi 11 Janvier, 13h-17h

JEUDI 9 JANVIER, 19H
HYPNOSE : LIBÉREZ-VOUS DE VOS 
PEURS ET CROYANCES LIMITANTES 
Avec Catherine Dupuis,  
co-fondatrice de l’Académie Dolfino
Avez-vous des peurs et des croyances limitantes qui 
ralentissent votre évolution personnelle, financière ou 
professionnelle  ? Faites l’expérience d’une technique 
d’hypnose holistique pour vous en libérer et vous donner 
un élan de dynamisme pour lancer la nouvelle année.

LUNDI 13 JANVIER, 19H
LE 3e SOUFFLE : COMMENT DÉPASSER 
UN HANDICAP qUEL qU’IL SOIT
Avec Joel Castanet, kinésithérapeute et enseignant
L’handicap se trouve en puissance en chacun de nous. Il 
parle de nos limites, il nous invite à les dépasser. Le 3e 
souffle émerge du plus profond de soi après être passé sur 
des souffrances et des silences qui ravissent le Présent. 
Cette conférence nous invite à réfléchir sans détour sur 
notre art de vivre.

MARDI 14 JANVIER, 19H
LE LANGAGE DU CORPS, UN 
APPRENTISSAGE AU DELÀ DES MAUX
Avec Fabien Rosenberg, thérapeute en fasciathérapie  
et de la somato-psychopédagogie
Quand les mots ne peuvent sortir, le corps les emmagasine, 
c’est alors que les maux s’expriment. Comment sortir les 
mots pour se libérer et laisser notre corps délivrer des 
informations bienfaisantes ainsi que toute sa potentialité ? 
Nous verrons concrètement comment les outils de la 
fasciathérapie et de la somato-psychopédagogie peuvent 
contribuer à ce projet.

JEUDI 16 JANVIER, 19H 
HYPNOSE ET MÉTAPHORES : DES 
HISTOIRES POUR GRANDIR ET GUÉRIR
Avec Catherine Dupuis,  
co-fondatrice de l’Académie Dolfino
Les métaphores sont des «histoires qui guérissent». 
Découvrez comment les utiliser pour favoriser la guérison 
de vos blessures psychologiques et émotives sans avoir 
à revisiter les expériences du passé. Vous apprendrez 
aussi à vous en servir en enseignement, dans votre rôle de 
parent et dans toutes sortes d’autres situations.

LUNDI 20 JANVIER, 19H
CARL GUSTAV JUNG
SOUS LE REGARD D’UN PHILOSOPHE
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
Un portrait de cet explorateur de l’Inconscient menacé 
par ses découvertes, aux prises avec le monde invisible, 
se débattant avec ses propres fantômes et élaborant des 
théories révolutionnaires pour surmonter ses propres 
limites.

MARDI 21 JANVIER, 19H
MAGIE ET RITUELS D’ABONDANCE
Avec Robert Deumié, auteur, ingénieur et franc-maçon
Beaucoup de personnes pensent qu’un simple rituel 
magique peut leur apporter la prospérité immédiate ou la 
soudaine richesse digne de la corne d’abondance... et, 
c’est à la fois indubitablement vrai et totalement faux. Ce qui 
est certain et véritable, c’est avant tout que cette immense 
richesse est le reflet d’un potentiel intérieur propre à chaque 
individu. Découvrez la Loi de correspondance ésotérique 
selon Hermès Trismégiste et sa table d’émeraude. 
* Suivi d’un atelier pratique Samedi 25 Janvier, 10h-17h

JEUDI 23 JANVIER, 19H
RÉGRESSION DANS LES VIES 
ANTÉRIEURES
Avec Jack Cain, coach de vie et hypnologue 
Découvrez comment cette pratique inédite peut donner 
accès à des éléments étonnants issus de la conscience 
profonde. Suite à une séance typique sous hypnose 
apparaît généralement une compréhension plus large des 
habitudes, relations et directions répétitives dans la vie 
d’un individu. 

LUNDI 27 JANVIER, 19H
CESSER DE SE DIVISER  
POUR VIVRE L’UNITÉ
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
À partir du moment où un individu commence à lutter contre 
lui-même, il devient corps et âme, c’est-à-dire ambivalent. 
Or, son véritable destin est de vivre l’unité ; pas d’avoir une 
âme d’un côté et un corps de l’autre, pas d’être possédé 
par une frénésie d’autodestruction qui lui vient du bas et 
conjointement par un appétit de salut qui lui vient du haut. 
Un tel individu ne peut absolument satisfaire son besoin 
d’être parce qu’il est divisé. Et tout royaume divisé contre 
lui-même périt.

MARDI 28 JANVIER, 19H
SAGESSE DES ANDES  
ET MÉDECINE DE L’ÂME
Avec Jade Chabot, auteure, thérapeute et formatrice
Une introduction aux enseignements initiatiques du Pérou. 
Venez découvrir une tradition ancestrale de sagesse et de 
guérison basée sur la gratitude et la réciprocité (Ayni). Une 
présentation empreinte de réflexions et de piste de travail 
pour le ressourcement intérieur.

JEUDI 30 JANVIER, 19H
VOYAGE CHAMANIqUE :  
RENCONTREZ VOTRE ANIMAL TOTEM
Avec Éric Chagnon, co-fondateur de l’Académie Dolfino
Les voyages chamaniques sont utilisés par les chamans 
de partout à travers le monde. Vous apprendrez cette 
technique simple qui est utilisée depuis plus de 5 000 ans. 
Elle vous permettra de rencontrer votre animal totem, un 
allié précieux dans votre parcours.

 À L’HôTEL LORD BERRI 
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VENDREDI 10 JANVIER, 19H
FILM ET DISCUSSION : 
AU-DELÀ DE NOS RÊVES
Présentation de la version française du film What Dreams 
May Come suivie d’un échange sur les expériences de 
mort imminente (NDE) et l’après-vie. Admission : 10 $

VENDREDI 17 JANVIER, 19H
LE « CŒUR » AU CENTRE  
DE LA THÉRAPIE qUANTIqUE
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.), 
des démonstrations et des séances de guérison gratuites 
pour tous ! Entrée gratuite

VENDREDI 24 JANVIER, 19H
LA KUNDALINI, L’ÉNERGIE DE L’ÉVEIL?
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. Entrée gratuite


