
JEUDI 13 NOVEMBRE, 19 H
L’UNIVERS NOUS PARLE
Le monde invisible nous indique toujours ce que nous 
devons faire, savons-nous l’écouter, lire ses lignes ? 

JEUDI 20 NOVEMBRE, 19 H
VALORISER L’ESSENTIEL
L’essentiel dans la  vie ne se comptabilise pas. La vie 
est fluide, mobile, tout entière axée sur un dynamisme à 
la fois spontané et réfléchi.
L’essentiel n’est jamais là où on le croit. – Claude Lelouch

JEUDI 27 NOVEMBRE, 19 H
OUBLIEZ LES HORLOGES ! 
L’humain est traité comme une machine. L’obsession du 
temps qui nous pousse à surveiller notre montre, notre 
téléphone ou le calendrier nous mène tranquillement au 
cimetière. Comment remédier à cette situation ?

JEUDI 4 DÉCEMBRE, 19 H
LE COURAGE D’ÊTRE SOI
Être soi est une aventure prodigieuse qui demande 
un certain entêtement. Les autres nous imposent si 
facilement leur volonté. Être soi implique d’abord qu’on 
résiste aux pressions, aux influences qui s’exercent sur 
nous, au risque de déplaire.

JEUDI 11 DÉCEMBRE, 19 H
LA MERVEILLE QUE VOUS ÊTES
La seule façon de surmonter les coups durs est de s’en 
remettre à soi et de s’aimer encore plus. Une bonne 
dose de narcissisme contribue à relativiser les atteintes 
à notre sérénité de la part d’autrui.

JEUDI 18 DÉCEMBRE, 19 H
SAGESSE ET PROVOCATION
La sagesse n’est pas nécessairement quelque chose 
de tranquille, elle ne réside pas nécessairement dans 
cette sérénité des vieillards, elle est plutôt de l’ordre 
d’une énergie de la pensée circulant à contre-courant 
des normes établies.

INFORMATION : 514 425-4725 - www.voxpopuli.tv 

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 RESSOURCEMENTCONFÉRENCES POUR TOUS
CONFÉRENCE  
GRATUITE
À l’ESPACE CITOYEN 
664 rue St-André, Laval 
À l’est du boul. des Laurentides 
Stationnement gratuit  
(Près du Métro Cartier)

VENDREDI  
28 NOVEMBRE, 19H
CÉLINE, AU-DELÀ DE L’IMAGE
Un témoignage inédit et percutant !
Avec Laurent Cayla, photographe officiel  
de Céline Dion pendant dix ans.

Laurent Cayla nous fait pénétrer dans l’intimité de Céline 
Dion, mais aussi dans la sienne en relatant sa vie tant du 
point extérieur, celui du show-business que celui de sa 
renaissance intérieure.

SAMEDI 29 NOVEMBRE, 19H
CONCERT THÉRAPEUTIQUE
Bols tibétains, Chant  Harmonique, Claviers, Flûtes
Ce concert vous propose une séance de méditation et 
d’auto-guérison. Depuis 1988, Emmanuel Comte est 
invité dans plusieurs pays à animer ce type d’événement 
singulier à caractère culturel et spirituel. Il anime du 
même coup des conférences et ateliers en Europe, aux 
États-Unis, l’UNESCO, la Fondation Cartier (Paris), dans 
des associations bouddhistes, centres de yoga, cliniques 
de musicothérapie, de relaxation et de méditation.
ADMISSION GRATUITE

À l’ESPACE CITOYEN, 664 rue St-André, Laval 
À l’est du boul. des Laurentides 

Stationnement gratuit (Près du Métro Cartier)

CONFÉRENCES 
GRATUITES
Avec ANDRÉ MOREAU
Auteur, philosophe et  
communicateur bien connu 

Au Restaurant VÉGO 
1720 rue Saint-Denis, 3e étage  
Montréal (Métro Berri-UQAM)

CONFÉRENCES GRATUITES
DÉCODAGE INTUITIF

Déprogrammation et guérison de l’être
Avec Sylvain Bélanger, auteur et formateur international
Découvrez l’Écoute Imaginaire, une approche moderne 
de la guérison chamanique intégrant le décodage  
intuitif, les soins énergétiques et la déprogrammation de 
la mémoire cellulaire.

 MONTRÉAL 
VENDREDI 21 NOVEMBRE, 19H 

À l’HÔTEL LORD BERRI, 1199 rue Berri, Montréal

LAVAL 
SAMEDI 22 NOVEMBRE, 19H 

À l’ESPACE CITOYEN, 664 rue St-André, Laval 
À l’est du boulevard des Laurentides 

Stationnement gratuit (Près du Métro Cartier)

DÉCOUVREZ  
LA PSYCHANALYSE CORPORELLE
Avec Jean-Michel Lasbouygues, auteur et formateur français. 

ATELIER INTENSIF
WEEK-END : 14,15 ET 16 NOVEMBRE

CONFÉRENCE : 
MARDI 18 NOVEMBRE À 19H
MON CORPS : UN LIVRE OUVERT  
SUR MON HISTOIRE ET MA VIE
Et si notre corps pouvait dévoiler l’origine profonde de nos 
comportements pour nous donner les moyens concrets 
d’améliorer nos journées ?
ADMISSION : 10 $

APRèS-MIDI DÉCOUVERTE :
SAMEDI 22 NOVEMBRE, 13H À 16H30 
LA PSYCHANALYSE CORPORELLE
REVIVRE SON PASSÉ POUR MIEUX VIVRE  
SON PRÉSENT.
La psychanalyse corporelle est une méthode de dévelop-
pement personnel visant à faire revivre corporellement notre 
passé au travers des couches de mémoire et d’assister 
psychiquement au film de nos différents traumatismes. La 
psychanalyse corporelle sollicite la mémoire du corps. Elle 
repose sur le principe du « lapsus corporel ».
ADMISSION : 40 $ en réservant à l’avance sur notre site 
web ou 50 $ sur place

À l’HÔTEL LORD BERRI  
1199 rue Berri, Montréal (Métro Berri-UQAM)  Information : 514 425-4725 ou 1 877 425-4725 

voxpopuli@videotron.ca
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FILM ET DISCUSSION 
MERCREDI 19 NOVEMBRE, 19H

HEUREUX NAUFRAGE 
L’ère du vide dans la société post-chrétienne

L’Heureux Naufrage est 
un film documentaire 

profond et humain sur 
le sens de la vie et nos 

valeurs, à travers le regard 
de plus d’une trentaine de 

personnalités publiques, 
québécoises et françaises.

Projection suivie d’une 
discussion en présence  

du réalisateur  
Guillaume Tremblay

ADMISSION GRATUITE
À l’HÔTEL LORD BERRI 
1199 rue Berri | Montréal  

(Métro Berri-UQAM)

Bienvenue à tous !


