
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

JEUDI 7 AOÛT, 19H
AIMER À CHAQUE INSTANT !
Avec Mathieu Martel, auteur et professeur de philosophie
Y a-t-il un bon moment pour aimer ? Faut-il être prêt ? Y a-t-
il vraiment une douce moitié qui nous attend, qui est faite 
pour nous, soit la bonne personne ? Qu’est-ce que l’amour ? 
Qu’est-ce qu’aimer véritablement ? ADMISSION : 10 $

VENDREDI 8 AOÛT, 20H
* Également : VENDREDI 26 SEPTEMBRE, 20H
SOIRÉE TRANSE-EN-DANSE
Bougez, méditez, célébrez !
Avec Martin Bilodeau,  
accompagné de Sébastien Louis-XVI à la percussion.  
Au Studio Caravane, 903 St-Zotique est, Montréal.  
Coût : 30 $ tarif pré-inscription - Détails au www.voxpopuli.tv 

VENDREDI 8 AOÛT, 19H
LE POUVOIR DERRIÈRE LE TRÔNE
Avec André Moreau, philosophe, auteur et communicateur 
Personne n’a le pouvoir. Il appartient à certains individus en 
certaines occasions, mais, à vrai dire, il leur est plutôt prêté. 
Demandez au président des États-Unis ou au pape s’ils 
croient avoir du pouvoir : ils vous répondront que personne 
n’est moins libre qu’eux. ADMISSION : 10 $

JEUDI 14 AOÛT, 19H
VOTRE CORPS VOUS PARLE,  
SAVEZ-VOUS L’ÉCOUTER ?
Avec Fabien Rosenberg, thérapeute en fasciathérapie  
et 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 retrouver toute sa 
potentialité ? ADMISSION : 10 $

VENDREDI 15 AOÛT, 19H
QU’EST-CE QUE LE JOVIALISME ? 
Avec André Moreau, philosophe, auteur et communicateur
C’est une façon de ne pas s’en faire avec la vie, de 
prendre les choses du bon côté, d’élargir l’éventail de ses 
possibilités personnelles face aux occasions d’être heureux. 
ADMISSION : 10 $

JEUDI 21 AOÛT, 19H
LE CŒUR AU CENTRE DE  
LA THÉRAPIE QUANTIQUE
Avec Yvon Dubé, fondateur de Love Energetics®
Découvrez le Love Energetics®, une méthode développée 
au cours des dernières années qui ne cesse d’éblouir par 
son pouvoir de guérison quasi-instantané. 
ADMISSION GRATUITE

VENDREDI 22 AOÛT, 19H
À LA DÉCOUVERTE DE VOS SENS
Avec Maxime Herro, auteur et formateur agréé (CPMT)
Cette soirée conviviale vous propose une exploration inédite 
des sens. C’est une occasion de vous redécouvrir, découvrir 
aliments et boissons [dont du vin] et de renouer contact avec 
vos sens à travers des jeux d’équipe d’habiletés sensorielles 
divertissants propices à la socialisation. ADMISSION : 10 $

JEUDI 28 AOÛT, 19H
LA KUNDALINI, UN EXTRAORDINAIRE 
POTENTIEL DE TRANSFORMATION 
Avec Yvon Dubé, fondateur de Love Energetics®
À cette époque de changements de la conscience plané-
taire, un grand nombre de personnes vivent un éveil de 
la Kundalini. Quel est le rôle de cette énergie dans la vie 
humaine et quels sont ses bienfaits? La Kundalini peut-elle 
aider à agrandir nos forces de guérison et nos possibilités 
de syntonisation spirituelle ? ADMISSION GRATUITE

VENDREDI 29 AOÛT, 19H
LA VOLONTÉ DU BONHEUR
Avec André Moreau, philosophe, auteur et communicateur
On s’imagine souvent que le bonheur s’installe pour rester : 
c’est ignorer la façon dont l’humain fonctionne ! Il est trop 
changeant pour maintenir son bonheur sans une volonté 
précise. Il doit discipliner son bonheur pour éviter qu’il lui 
échappe. ADMISSION : 10 $

JEUDI 4 SEPTEMBRE, 19H
DIX MYTHES À BRISER SUR L’ÉVEIL
Avec Jean Gagliardi, consultant en développement personnel
Cette conférence tente de lever le voile sur les mystères 
entourant cet état tant convoité d’Éveil spirituel. Mystiques 
et marginaux de tout temps ont tenté de mettre en mots la 
nature de cette expérience, qu’en est-il vraiment dans les 
faits ? ADMISSION : 10 $

JEUDI 11 SEPTEMBRE, 19H
COMMENT MANIFESTER  
SES ASPIRATIONS PROFONDES 
AVEC LE CŒUR ? 
Avec Yvon Dubé, fondateur de Love Energetics®
Comment attirer dans sa vie ce que l’on désire vraiment 
vivre ? Comment guérir nos blessures et s’aligner avec l’être 
que l’on est ? Ces questions seront abordées par Yvon Dubé 
à travers les expériences et découvertes qu’il a réalisées 
dans le cadre de sa pratique comme thérapeute en soins 
énergétiques. ADMISSION GRATUITE

VENDREDI 12 SEPTEMBRE, 19H
VIVRE À CONTRE-COURANT 
Avec André Moreau, philosophe, auteur et communicateur
La majorité s’égare. C’est là un fait curieux, mais elle a 
rarement raison parce qu’elle est endormie. Le jour où nous 
vivrons dans une société consciente, sans doute la majorité 
aura-t-elle raison. ADMISSION : 10 $

MARDI 16 SEPTEMBRE, 19H
CONFÉRENCE-ATELIER : 
UN MÉDECIN PROPOSE 6 TECHNIQUES 
NATURELLES DE GUÉRISON 
Avec le Dr Luc Bodin MD, auteur et médecin français
Seront ainsi évoqués successivement les miracles de la 
bromélaïne, les bienfaits des automassages, les techniques 
de psycho-énergie, les soins énergétiques, le merveilleux 
Ho’oponopono et la magie d’AORA. Ces outils agissent sur 
des niveaux différents de l’être humain.
Coût : 45 $ ou 35 $ à l’avance - Détails au www.voxpopuli.tv
*Également présenté : Jeudi 18 septembre, 19h  
à la Librairie Vers La Source, 670 St-Georges, St-Jérôme

MERCREDI 17 SEPTEMBRE, 19H
CONFÉRENCE-ATELIER :
SOIGNER AVEC L’ÉNERGIE
Avec le Dr Luc Bodin MD, auteur et médecin français
Que ce soit la médecine traditionnelle chinoise, ayurvé-
dique ou européenne, toutes parlent de l’énergie, et de 
l’importance de sa circulation harmonieuse à l’intérieur 
du corps, pour assurer à l’être humain un bon équilibre 
physique, mental et émotionnel. Au début du XXe siècle, 
la physique quantique a permis d’accréditer les connais-
sances que nos ancêtres avaient acquises grâce à 
leur don d’observation, de ressenti et probablement de 
clairvoyance. C’est ainsi qu’est née une nouvelle spécialité 
dans le domaine des soins : la « médecine énergétique » 
encore appelée « médecine quantique ». Cette rencontre 
vous propose d’explorer les notions les plus captivantes 
de cette nouvelle science.
Coût : 45 $ ou 35 $ à l’avance - Détails au www.voxpopuli.tv
* Également présenté : Vendredi 19 septembre, 19h  
à la  Librairie Vers La Source, 670 St-Georges, St-Jérôme

JEUDI 18 SEPTEMBRE, 19H
COMMENT L’ÉNERGIE DU COEUR 
S’APPARENTE-T-ELLE À LA KUNDALINI ? 
Avec Yvon Dubé, fondateur de Love Energetics®
Comment accueillir et accompagner l’énergie de la Kundalini 
dans nos vies ? Comment l’énergie du Cœur résonne-t-elle 
à la Kundalini ? En quoi sont-elles toutes deux liées ? Tout au 
cours de cette conférence de nombreuses démonstrations 
vous seront proposées. ADMISSION GRATUITE

VENDREDI 26 SEPTEMBRE, 19H
ESSAYER, OSER, TRIOMPHER ! 
Avec André Moreau, philosophe, auteur et communicateur
Essayer. Tout commence par ce simple mot : l’amour, 
le succès, le bonheur, la fortune. Il s’agit de changer de 
mentalité, de cesser d’avoir peur et d’oser. Essayer est facile, 
une fois qu’on s’est vraiment décidé. ADMISSION : 10 $

SAMEDI 27 SEPTEMBRE, 10H À 17H30
JOURNÉE DE SÉMINAIRE : 
CRÉER SA VIE AUTREMENT ET 
TROUVER SON CHEMIN DE VIE
Avec le Dr Luc Bodin MD, auteur et médecin français
Cette journée ouverte à tous sera surtout tournée vers la 
pratique. Elle apportera à chacun des outils immédiatement 
applicables pour « créer sa vie autrement », c’est-à-dire 
pour ne plus avoir à subir les événements, mais générer au 
contraire des situations souhaitées, positives et agréables. 
Coût : 125 $ ou 100 $ à l’avance - Détails au www.voxpopuli.tv
* Également présenté : Samedi 20 septembre, 10h-17h30  
à la Librairie Vers La Source, 670 St-Georges, St-Jérôme

CONFÉRENCES POUR TOUS

STAGES, SÉMINAIRES 
ET CONFÉRENCES-ATELIERS 
EN SOINS ÉNERGÉTIQUES

16 SEPTEMBRE au 5 OCTOBRE 2014

ENFLAMMEZ-VOUS ! 
12 AU 14 SEPTEMBRE 2014

Avec le Dr Luc Bodin MD 
Médecin, diplômé en cancérologie clinique, spécialiste en 
médecines naturelles et auteur de plusieurs best-sellers.

RÉSERVEZ VOTRE PLACE dèS MAINTENANT !
Détails complets sur notre site web
514 425-4725 - www.voxpopuli.tv

Venez vous énergiser, retrouver votre 
vitalité et activer votre feu intérieur !
Avec Martin Bilodeau, accompagné  

de Sébastien Louis-XVI à la percussion

Dans le site enchanteur du Centre Kio-O, 
1905, ch. du 6e Rang, Sainte-Lucie des Laurentides

Pour plus de détails : www.martinbilodeau.com


