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À ne pas manquer !
RENDEZ-VOUS 2014

1720 rue Saint-Denis, 3e étage | Montréal

www.voxpopuli.tvBienvenue à tous   !

jeudi 27 février, 19h30

SOMA eT PSYChé
une exploration des dimensions 
psychique et somatique  
du corps
Avec Guy Corneau  
(auteur, psychanalyste)  
et Danis Bois (fondateur de la somato-
psychopédagogie et fasciathérapie)
deux sommités internationales 
s’entretiennent et s’interrogent  
à voix haute sur la dimension  
« corps-esprit » omniprésente  
dans nos vies. 
À l’hôtel Gouverneur Place dupuis, 
1415 rue St-Hubert, Montréal

Admission :  25 $ tarif pré-inscription 
30 $ à la porte

information / réservation :  
514-425-4725 | www.voxpopuli.tv

LA PrATique 
TOLTèque  
PeuT-eLLe êTre  
une vOie d’éveiL ?
Avec Maud Séjournant, auteure  
et collaboratrice de Don Miguel Ruiz
Admission :  20 $ tarif pré-inscription

Stage optionnel : 
LA SPirALe iniTiATique
SAMedi, diMAnChe  
1er et 2 MArS 10h À 17h
À l’hôtel Lord Berri,  
1199 rue Berri, Montréal
information / réservation :  
514-425-4725 | www.voxpopuli.tv

MArdi 4 février, 19h
AYurvédA :  
COnSeiLS PrATiqueS  
POur une SAnTé OPTiMALe
Avec Estelle Miousse,  
enseignante formée par Deepak Chopra
L’Ayurvéda, science de longue vie, est originaire 
de la culture védique antique de l’Inde et est le 
plus ancien système de santé du monde. Elle est 
pratiquée depuis déjà plusieurs milliers d’années 
en Inde. Découvrez ses secrets ainsi qu’un puissant 
élixir de santé. 

jeudi 6 février, 19h
MeTTeZ de L’Ordre  
dAnS vOS PenSéeS
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
L’extérieur s’ajuste toujours à l’intérieur. En réalité, 
les choses ont « l’air d’être extérieures », mais elles 
ne le sont pas. Mettez de l’ordre dans vos pensées 
et le monde s’ajustera.

Lundi 10 février, 19h
Le CheMin qui ne 
Mène nuLLe PArT 
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
Le nom d’Ulysse en grec signifie «  la voie ». Mais 
en même temps, Ulysse déclare : mon nom est 
personne ! En fait, il faut comprendre que la personne 
tend à disparaître sur le chemin de la réalisation. Et 
comment faut-il entendre ce chemin ? Comme un 
chemin qui ne mène nulle part.

MArdi 11 février, 19h
SOMMeS-nOuS  
TOuS PArAnO ?
Avec Jacques Lalanne,  
formateur et conseiller en développement personnel
L’autre est en retard. Nous concluons qu’il se fiche 
de notre rendez-vous ! L’enfant ne veut pas faire 
ce qu’on souhaite. Nous concluons qu’il teste nos 
limites, etc. Il y a des signes très simples pour nous 
rendre compte que nous sommes dans un cycle 
parano. Et des moyens très simples pour en sortir 
rapidement. Quel soulagement ! La vie devient plus 
légère et nous devenons plus maîtres de notre vie !

jeudi 13 février, 19h
éveiLLer vOTre  
hérOS inTérieur
Avec Martin Bilodeau,  
directeur général de l’Académie Dolfino
Cette conférence est une invitation à comprendre 
la grandeur de votre destinée pour réaliser votre 
véritable mission de vie. Apprenez à faire de vos 
épreuves des opportunités de dépassement et 
d’évolution qui donnent un sens à votre vie.

Lundi 17 février, 19h
Le POuvOir inSOuPÇOnné 
deS CeLLuLeS SOuCheS 
Avec Maggie Fortin,  
conférencière et conseillère pour Stemtech®
Nous sommes à l’aube d’une révolution médicale 
sans précédent. Le prix Nobel de la médecine vient 
d’être décerné à deux scientifiques en recherche 
sur les cellules souches. Des solutions concrètes 
pour régénérer notre corps deviennent accessibles 
et à la portée de tous. Venez découvrir comment 
jouir d’une santé optimale et dire adieu aux  
maladies dégénératives.

MArdi 18 février, 19h
rêver, MédiTer, vivre
Avec Jean Gagliardi,  
consultant en développement personnel
Le travail des rêves consiste moins à torturer ses 
rêves pour en extraire un sens qu’à se laisser 
travailler par ses rêves comme un rocher est sculpté 
par l’océan. Au-delà de l’analyse, c’est une voie 
méditative en prise directe sur la vie, dans laquelle 
on voit s’épanouir doucement la fleur de conscience.

jeudi 20 février, 19h
MéTAPhYSique  
de LA BeAuTé
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
La métaphysique est la poésie en marche. Quel 
est ce « rien » qui met tout en perspective, donne 
un regard neuf et  concède aux choses toute leur 
harmonie ? Le plus grand pouvoir sur terre n’est pas 
celui du sexe, de l’argent ou de la politique, mais 
celui de la beauté.

MArdi 25 février, 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.

jeudi 27 février, 19h
L’ArT de COMMuniquer, 
d’enChAnTer eT  
de COnvAinCre 
Avec Martin Bilodeau,  
directeur général de l’Académie Dolfino
Vous arrive-t-il de vous sentir incompris ou 
incapable de transmettre vos idées, vos passions et 
vos connaissances ? Découvrez l’art de développer 
votre charisme, de communiquer de façon claire et 
de captiver les gens qui vous écoutent pour leur faire 
voir toute la beauté de ce que vous avez à partager.

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE
vendredi 28 février, 19h

Cette série de rencontres gratuites vous propose une occasion de porter un regard neuf sur vous-mêmes, mais aussi sur ceux qui vous entourent.

RÉFLEXION ET RESSOURCEMENT


