
INFORMATION : 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

MARDI 3 JUIN, 19H
APPRENDRE À REBONDIR
Comment utiliser l’adversité  
et les épreuves pour grandir
Avec Sophie Andrade (France),  
thérapeute et coach personnel
RE-BONDIR, c’est faire résonner en soi  notre dimension 
créatrice. Et c’est aussi, RE DIRE ce qui est BON pour 
soi. C’est aussi l’idée de transformer une situation a 
priori difficile en un terrain d’expérimentations. Exposé et 
discussion ouverte. ADMISSION : 10 $

JEUDI 5 JUIN, 19H
YIN YANG JUNG
C.G. Jung, le Soi et la non-dualité
Avec Jean Gagliardi,  
consultant  en développement personnel
Une relecture spirituelle de Jung est nécessaire. Elle 
doit être non-duelle pour apporter un nouvel éclairage.
Jusqu’où le vieux sage de Bollingen est-il allé dans 
l’expérience et la conscience du Soi ? Jusqu’où va le 
chemin qu’il a ouvert ? ADMISSION : 10 $

VENDREDI 6 JUIN, 19H * SAllE SENNEVIllE
ACTIVISME SACRÉ
Comment joindre action sociale  
et pratique spirituelle ?
Avec Paule Lebrun, journaliste,  
auteure et fondatrice de Ho, rites de passage
À la fois social et spirituel, l’activisme sacré est en fait 
l’arrimage entre le changement social, le politique et 
la démarche personnelle et spirituelle. Cet arrimage 
peut devenir une remarquable force de frappe positive 
dans nos sociétés en crise. Venez réfléchir et discuter  
avec nous ! ADMISSION : 10 $

VENDREDI 6 JUIN, 19H * SAllE CITADEllE
l’IMPORTANCE DE S’AIMER
Métaphysique de l’amour et de la liberté
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
Celui qui s’aime vraiment cesse de courir après l’amour 
des autres. En vous trouvant, vous trouverez tout. Pour 
aimer, il faut être. Ce qui empêche les gens de s’aimer en 
totalité, c’est l’identification au corps et à l’ego. L’amour est 
un appétit de beauté. ADMISSION : 10 $

MARDI 10 JUIN, 19H
l’APPEl DU COEUR :  
INVITATION À VIVRE EN UNITUDE
Avec Dr. Nathalie Campeau MD,  
médecin à la retraite, accompagné de Jean Gagliardi
Vous sentez-vous appelé à participer à l’évolution 
planétaire? Venez réfléchir avec nous à l’élaboration de 
nouvelles structures pour mettre en place des « solutions 
pour une communauté consciente ». ADMISSION : 10 $

MERCREDI 11 JUIN, 19H
CORPS VIVANT, PlÉNITUDE  
ET QUAlITÉ DE VIE
Avec Fabien Rosenberg,  
thérapeute en fasciathérapie et somato-psychopédagogie
Découvrez comment établir un rapport au corps vivant 
offre la possibilité de vivre dans plus de plénitude et de 
plaisir d’être, ainsi que de développer des qualités de 
présence au cœur et à l’esprit. Nous verrons comment 
ces compétences peuvent être développées par la 
pratique des outils de la fasciathérapie et de la somato-
psychopédagogie, c’est-à-dire le toucher de relation, le 
mouvement et la parole ancrée. 
ADMISSION : 10 $
Atelier d’approfondissement : SAMEDI 14 JUIN, 9H30 à 17H  
* Tous les détails au www.voxpopuli.tv

JEUDI 12 JUIN, 19H
HOMOSEXUAlITÉ, MIEUX-ÊTRE  
ET RÉCONCIlIATION
Avec Jean-Michel Lasbouygues,  
conférencier et formateur en Psychanalyse corporelle
Dans notre société actuelle, il est certainement plus 
facile de vivre son homosexualité qu’il y a 20 ou 30 ans... 
Cependant, intérieurement, elle peut demeurer une 
source de souffrances qui appellent un apaisement.  
ADMISSION : 10 $

VENDREDI 13 JUIN, 19H * SAllE SENNEVIllE
METTEZ FIN AUX PATTERNS 
NÉGATIFS DANS VOTRE VIE
Avec Louisane Venne-Landry,  
formatrice et thérapeute holistique
Sentez-vous que votre vie vous échappe ? Que certaines 
situations de nature négative et plutôt répétitives se 
mettent en place à votre insu à l’encontre de votre volonté ? 
Cette rencontre vous propose des pistes de réflexion et 
des solutions pour contrer ce phénomène.
ADMISSION : 10 $

VENDREDI 13 JUIN, 19H * SAllE CITADEllE
MON CORPS : UN lIVRE OUVERT  
SUR MON HISTOIRE ET MA VIE
Avec Jean-Michel Lasbouygues,  
conférencier et formateur en Psychanalyse corporelle
Et si notre corps pouvait dévoiler l’origine profonde de nos 
comportements pour nous donner les moyens concrets 
d’améliorer nos journées ? Découvrez la Psychanalyse 
corporelle, une technique fondée par Bernard Montaud.
ADMISSION : 10 $
Atelier d’approfondissement : SAMEDI 14 JUIN, 14H à 18H
* Tous les détails au www.voxpopuli.tv

SAMEDI 14 JUIN, 20H
TRANSE EN DANSE
Bougez, méditez, célébrez!
Avec Martin Bilodeau, accompagné  
de Sébastien Louis-XVI à la percussion
Coût : 30 $ tarif pré-inscription sur notre site web.
Au Studio CArAvAne, 903 St-Zotique est, Montréal

lUNDI 16 JUIN, 20H
lA JOIE DE NE RIEN ÊTRE
Entretien sur l’esprit de la non-dualité
Avec Éric Baret (France), auteur, enseignant de yoga
ADMISSION GRATUITE
Au Centre eQUILIBrIUM, 4812 boul. Saint-Laurent, Montréal

MARDI 17 JUIN, 19H 
lE GRAND PROCESSUS  
ÉVOlUTIF DE l’AMOUR
Avec  Pascal St-Denis,  
auteur, conférencier et accompagnateur
Depuis les débuts de l’humanité, l’expression de l’amour 
au sein de nos sociétés n’a cessé de progresser. En quoi 
et comment nous fait-il réellement évoluer ? Comment 
passer de l’amour qui emprisonne à l’amour qui libère ? 
ADMISSION : 10 $

VENDREDI 20 JUIN, 19H 
BIENHEUREUSE INSÉCURITÉ
Conseils pratiques pour notre époque d’incertitudes
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
Nous vivons dans une culture où la peur et  l’angoisse sont 
entretenues à des fins de pouvoir et de manipulation. En 
nous rapprochant de valeurs moins matérialistes et plus 
authentiques, les transformations à venir ne peuvent en 
fait que nous rapporter beaucoup. Vivement le devoir 
d’imprévoyance ! ADMISSION : 10 $

VENDREDI 27 JUIN, 19H 
POURQUOI SE CONSACRER  
À lA CONSCIENCE ?
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste 
La conscience n’est pas une faculté intellectuelle mais un 
espace d’apparition. Comprendre cela c’est s’ouvrir à tous 
les possibles et réaliser qu’on se donne le monde. 
ADMISSION : 10 $
vivre, c’est transformer en conscience une expérience 
aussi large que possible.

- André MalrauxInscrivez-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,  
Anadi Martel des Technologies SENSORA

ENSEMBLE 
vers une 
conscience 
nouvelle  !

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

CONFÉRENCES POUR TOUS


