
Information / réservation  : 514 425-4725 - www.voxpopuli.tv 

À ne pas manquer  !

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

Bienvenue à tous  !

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

RÉFLEXION ET RESSOURCEMENT

RENDEZ-VOUS 2014

JEUDI 3 AVRIL, 19H
RADIESTHÉSIE, RADIONIQUE 
ET GÉOMÉTRIE SACRÉE 
Avec Catherine Dupuis,  
auteur et co-fondatrice de l’Académie Dolfino
Découvrez comment utiliser la géométrie sacrée et 
la radionique pour augmenter votre niveau d’énergie. 
Expérimentez comment utiliser le pendule pour trouver 
des réponses à vos questions, augmenter votre sensibilité 
et vous connecter à votre intuition. ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 4 AVRIL, 19H
LE DOUBLE ÉNERGÉTIQUE
Avec Jean-Marie Schneider,  
auteur et conférencier international 
Se trouve-t-il dans votre passé, votre présent ou votre 
futur ? Votre double énergétique vous apportera la 
possibilité :  • De pouvoir  faire  le point  sur  votre  situation 
actuelle  •  De  prospecter  et  de  maîtriser  votre  avenir  • 
D’agir, comme vous l’entendez, sur  les événements • De 
favoriser  la  fortune et  la chance • D’éloigner  le mal et  le 
négatif de votre vie... ENTRÉE LIBRE

MARDI 8 AVRIL, 19H
HYPNOSE : 
SOULAGER LES DOULEURS  
PHYSIQUES ET ÉMOTIVES
Avec Catherine Dupuis,  
auteur et co-fondatrice de l’Académie Dolfino
L’hypnose est une porte d’entrée pour accéder à votre 
inconscient. Découvrez comment vous en servir pour 
soulager des douleurs physiques et émotives. Vous 
assisterez à une démonstration et en ferez même 
l’expérience vous-même si vous le voulez.
ENTRÉE LIBRE

JEUDI 10 AVRIL, 19H
LE FLIC DANS LA TÊTE
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste 
La conscience morale est une sentinelle qui s’oppose à 
la vie et teinte trop souvent négativement notre regard 
sur la vie, à son exubérance et à sa spontanéité au nom 
d’un contrôle qui détourne l’homme de lui-même. A-t-elle 
réussi à vous neutraliser  ? ADMISSION : 10 $

MARDI 15 AVRIL, 19H
CRÉER SA VIE DE RÊVE(S) 
Avec Jean Gagliardi,  
consultant en développement personnel
La loi d’attraction vous fascine ? Venez découvrir l’éclairage 
que vous apportent la psychologie des profondeurs et les 
recherches récentes sur la synchronicité. Depuis des 
temps immémoriaux, les cultures chamaniques expliquent 
que rien ne se manifeste qui n’ait d’abord été rêvé...
ADMISSION : 10 $

JEUDI 17 AVRIL, 19H
DÉCOUVREZ COMMENT  
VOUS TRANSFORMER  
AVEC L’AUTO-HYPNOSE 
Avec Catherine Dupuis,  
auteur et co-fondatrice de 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 de meilleures relations 
au travail et en famille. ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 18 AVRIL, 19H 
UNE SECRÈTE HARMONIE
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste 
Rien ne se fait par hasard. Beaucoup de gens nient que 
les choses viennent à eux du fait de leurs pensées et 
de leurs croyances. Ils croient au hasard. Ils pensent en 
termes d’accidents. En fait, rien n’est vraiment accidentel. 
Tout se produit en vertu d’une secrète harmonie.
ADMISSION : 10 $

MARDI 22 AVRIL, 19H 
SAGESSE DE L’AYURVEDA
Conseils pratiques pour une santé optimale
Avec Estelle Miousse,  
enseignante formée par Deepak Chopra
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. 
Découvrez ses secrets ainsi qu’un puissant élixir de santé. 
ADMISSION : 10 $

JEUDI 24 AVRIL, 19H
LE POUVOIR DE VOS INTENTIONS
Avec Catherine Dupuis,  
auteur 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. ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 25 AVRIL, 19H
SUIVRE 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 St-Augustin pouvait dire : « mon poids est 
mon amour ». L’homme volontairement conscient a son 
centre de gravité en lui-même. Trouver 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. ADMISSION : 10 $

MARDI 29 AVRIL, 19H
POUVOIR PSYCHIQUE, NOUVELLE 
SPIRITUALITÉ ET MISSION DE VIE
Avec Serge Boutboul,  
auteur et formateur de réputation internationale.
A quoi servent les facultés subtiles que nous possédons ? 
Clairvoyance, claire audience, prémonition, intuition, 
sortie astrale, télépathie, magnétisme, radiesthésie...
Autant de thèmes fascinants qui seront abordés au cours 
de cette conférence exploratoire. ADMISSION : 25 $/ 30 $

* Cette conférence est également donnée Mercredi  
30 avril, 19h à la Librairie Vers La Source, 670 St Georges, 
St-Jérôme et Jeudi 1er mai,19h à l’Universcité Antoinette 
Layoun, 1004 ch.d’Oka, Deux-Montagnes

ATELIERS
Avec Serge Boutboul,  

auteur et formateur de réputation internationale
À l’Hôtel Lord Berri, 1199 rue Berri, Montréal

ADMISSION : 100 $ (pré-inscription) / 120 $ à la porte

SAMEDI 3 MAI, 10H À 17H
VOS FACULTÉS PSYCHIQUES ET 

SPIRITUELLES DE MANIÈRE PRATIQUE
Cet atelier vous proposera des exercices pratiques pour 
développez vos facultés latentes. Vous découvrirez leurs 

utilités et surtout comment elles fonctionnent.  
* Cet atelier est également donné Dimanche 4 mai,  

10h à 17h à la Librairie Vers La Source,  
670 St Georges, St-Jérôme.

SAMEDI 10 MAI, 10H À 17H
COMMENT DÉPLOYER L’ÊTRE 

SPIRITUEL QUE NOUS SOMMES
Une occasion de mieux discerner votre mission de vie et 

d’évoluer de manière authentique.

Information / réservation : 514 425-4725 
Voir la description complète sur notre site web :  

www.voxpopuli.tv

MERCREDI 30 AVRIL, 19H
LES SOINS ÉGYPTO-ESSENIENS, 
UN ART ANCIEN DE SOIGNER 
Avec Bernard Rouch,  
conférencier et formateur international.
Cette conférence offre une bonne opportunité d’apprendre 
sur ces soins ancestraux, d’entendre des témoignages et 
de vivre des expériences surprenantes. ADMISSION : 10 $Inscrivez-vous en ligne 

et obtenez votre BILLET GRATUIT  :
WWW.OM-MONTREAL.CA

Économisez 10 $

CONFÉRENCES GRATUITES
Nouvelles approches en santé - Thérapies alternatives 

NOMBREUX EXPOSANTS - Yoga - Massage  
Nourriture organique - Centres de ressourcement

CONCERT « ILLUMINATION »
Un événement musical unique en SON et en LUMIÈRE 

Avec Patrick Bernard, Lea Longo, Ma Premo, Anadi 
Martel des Technologies SENSORA

ENSEMBLE 
vers une 
conscience 
nouvelle  !

Au Cœur des Sciences de l’UQAM 200 Sherbrooke O., Montréal 

CONFÉRENCES POUR TOUS


