
VENDREDI 14 AOÛT, 19H
LA PASSION AVANT TOUT
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
À la porte de toute école de philosophie devrait être écrit : «Ici, 
nous enseignons la passion.» Rien de grand ne se fait sans 
passion. Toute grande passion est spirituelle. 
ENTRÉE GRATUITE Resto VÉGO, 1720 rue St-Denis, Montréal

MERCREDI 19 AOÛT, 19H 
DÉCODAGE INTUITIF,  
TYPOLOGIE DES CHAKRAS  
ET SOINS PSYCHOÉNERGÉTIQUES
Avec Sylvain Bélanger, fondateur de L’Écoute imaginaire®
Découvrez les 49 principales dynamiques psychoénergétiques 
que l’on retrouve chez l’être humain. Apprenez à identifier votre 
degré d’équilibre pour chacun d’eux. 
*  Renseignez-vous sur l’atelier donné le week-end  

du 12 et 13 septembre, 10h à 17h.
ENTRÉE GRATUITE Hôtel Lord Berri, 1199 rue Berri, Montréal

JEUDI 20 AOÛT, 19H
COMMENT RÉALISER SES DÉSIRS
AVEC L’ÉNERGIE DU COEUR
Avec Yvon Dubé, fondateur de Love Énergétics®
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 ? 
ENTRÉE GRATUITE Hôtel Lord Berri, 1199 rue Berri, Montréal

VENDREDI 21 AOÛT, 19H 
L'HOMME TOTAL 
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
A-t-on déjà entendu parler d'un homme grand comme le ciel, 
contemporain des étoiles et des levers de soleil, capable de 
comprendre la nature comme au matin de la création, voyant 
en toutes choses un sourire cosmique ? Cet homme existe en 
chacun de nous.
ENTRÉE GRATUITE Resto VÉGO, 1720 rue St-Denis, Montréal

MERCREDI 26 AOÛT, 19H 
L'ÉVEIL AU BONHEUR
Introduction à la Pleine conscience
Avec Serge Laflamme, auteur et maître en arts martiaux
Un exposé dynamique des 4 étapes phares afin de déterrer le 
magnifique trésor enfoui dans les décombres de nos peurs et 
de nos illusions. Un éveil à la connaissance de soi, condition 
sine qua non à une saine réalisation autant à titre personnel que 
sociétal.
*  Renseignez-vous sur l'atelier donné  

Samedi 29 août, 13h à 17h. 
ENTRÉE GRATUITE Hôtel Lord Berri, 1199 rue Berri, Montréal

JEUDI 27 AOÛT, 19H
FILM ET TÉMOIGNAGE : SRI TATHÂTA
MAÎTRE AUTHENTIQUE DE L'INDE
Avec l’Association Dharma Canada
Sri Tathâta sera de passage à Montréal en octobre et en 
novembre prochain pour y donner enseignements, darshan et 
initiations. En guise d'introduction, cette rencontre vous propose 
un témoignage et une présentation vidéo avec Sri Tathâta. 
ENTRÉE GRATUITE Hôtel Lord Berri, 1199 rue Berri, Montréal

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.
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CONFÉRENCES AU QUÉBEC 
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Du 21 au 25 septembre 2015 
Avec l’auteur DR JEAN-JACQUES ChARBONIER, MD  (FRANCE)

VENDREDI 28 AOÛT, 19H 
L'IGNORANCE ENCYCLOPÉDIQUE
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
L'ignorance fait dans notre société des progrès si considérables 
que d'ici peu nous pourrons nous vanter de posséder une 
ignorance encyclopédique. Nos écoles sont devenues les hauts 
lieux de cette ignorance nouvelle pleine de présomption et de 
mauvaise foi.
ENTRÉE GRATUITE 
Resto VÉGO, 1720 rue St-Denis, Montréal

MERCREDI 2 SEPTEMBRE, 19H
L’OUVERTURE INTUITIVE DU CŒUR,
LA VOIE DE LA RÉALISATION
Avec Sylvain Bélanger, fondateur de L’Écoute imaginaire®
Les neuroscientifiques ont découvert ces dernières années que 
le cœur a son propre système nerveux que l’on nomme le cerveau 
du cœur. La cohérence entre le cœur et le cerveau favoriserait 
non seulement le bonheur, mais aussi une plus grande intuition.
*  Renseignez-vous sur l’atelier donné le week-end  

du 12 et 13 septembre, 10h à 17h
ENTRÉE GRATUITE 
Hôtel Lord Berri, 1199 rue Berri, Montréal

MARDI 8 SEPTEMBRE, 19H
L’ENVOL DE LA CONSCIENCE
Témoignage d’Éveil et créativité intérieure
Avec Lisette Gauthier, auteure et formatrice
Découvrez la Méthode LIGO issue d’une expérience de 
transformation intérieure. Venez apprendre comment cette 
approche simple basée sur le dessin ouvre la porte à tout un 
univers symbolique personnel. 
*   Renseignez-vous sur l’atelier donné  

Samedi le 12 septembre, 10h à 17h
ENTRÉE GRATUITE 
Resto VÉGO, 1720 rue St-Denis, Montréal

JEUDI 10 SEPTEMBRE, 19H 
RETROUVER SON AUTONOMIE ET  
SE LIBÉRER DE L’EMPRISE DE L’ÉGO 
À L’AIDE DU CONCEPT ET DE  
LA MÉTHODE OGE
Avec l’Équipe OGE Canada
Vous souhaitez retrouver votre autonomie? Être la personne que 
vous êtes réellement? Retrouver le moment présent? Ressentir 
et exprimer vos émotions? Découvrez comment la Méthode OGE 
vous offre des outils simples et naturels que vous pouvez utiliser 
de façon autonome.
ENTRÉE GRATUITE
Hôtel Lord Berri, 1199 rue Berri, Montréal

JEUDI 10 SEPTEMBRE, 19H 
LE BONHEUR EST EN SOI
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
Chacun voit son bonheur dans les autres. Quelle aberration ! Le 
bonheur est en soi. Cela ne signifie pas qu'un être humain doive 
vivre seul, mais bien plutôt qu'il se mette à vivre pour lui-même 
devant tous. On est toujours seul avec soi face aux autres.
ENTRÉE GRATUITE 
Resto VÉGO, 1720 rue St-Denis, Montréal

MARDI 15 SEPTEMBRE, 19H
LA KUNDALINI ET L’ÉNERGIE DU CŒUR
Avec Yvon Dubé, fondateur de Love Énergétics®
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.
ENTRÉE GRATUITE Hôtel Lord Berri, 1199 rue Berri, Montréal

JEUDI 17 SEPTEMBRE, 19H  
L’ÉVEIL DES SENS À L’ESSENCE
Avec Carole Lacroix, médium et coach spirituelle
Cette rencontre vous propose de raviver l’étincelle de vie et 
d’amour qu’il y a en chacun de nous à travers une démarche 
inspirée sur les mondes du visible et de l'Invisible qui mènent 
tranquillement et harmonieusement sur la route de l’Éveil des 
sens à l'Essence véritable !
ENTRÉE GRATUITE Hôtel Lord Berri, 1199 rue Berri, Montréal

VENDREDI 18 SEPTEMBRE, 19H
L’OISIVETÉ CRÉATRICE
Avec André Moreau, auteur et philosophe jovialiste
Nous devons retrouver le sens de l'oisiveté créatrice. C'est le 
seul moyen de lutter contre un système fondé sur l'exploitation 
de l'homme par le travail. Notre but devrait être de ralentir 
progressivement la production en faisant ce que nous avons à 
faire en dehors du système. C'est ainsi que nous constituerons 
une société parallèle plus forte que le système en place.
ENTRÉE GRATUITE Resto VÉGO, 1720 rue St-Denis, Montréal

SAMEDI 19 SEPTEMBRE, 10H
KI YOGA : COUR D'INTRODUCTION 
Avec Serge Laflamme, Soke.  
Auteur, professeur Menkyo Kaiden (Ki Budo Arts), docteur 
en médecine naturelle (D.M.N.) et coach.
Le Ki Yoga, Yoga de la pleine conscience (mariage Orient-
Occident) est un yoga thérapeutique, dynamique et 
novateur fondé sur l’Art et la Science du Ki. Venez découvrir 
une approche novatrice.
Tarif : Contribution volontaire
Centre Equilibrium, 4812 boul. St-Laurent, Montréal
Cours réguliers tous les vendredis soirs à compter du 
vendredi 25 septembre, 18h 
Information : www.sergelaflamme-ppns.com

JEUDI 24 SEPTEMBRE, 19H  
QUARTZTHÉRAPIE : 
LA MÉDECINE DU FUTUR
Avec Klaire D. Roy, auteure aux Éd. Paume de Saint-Germain
Découvrez cette science innovatrice qui pave une nouvelle route 
vers la thérapie axée sur le retour de l’équilibre en soi, et ce, à tous 
les niveaux. Initiez-vous à des techniques quartzthérapeutiques 
inédites qui, tout en travaillant le corps éthérique, permettent au 
corps physique de retrouver son équilibre et sa vitalité. 
ENTRÉE GRATUITE Resto VÉGO, 1720 rue St-Denis, Montréal

Les preuves scientifiques d'une 

VIE APRÈS LA VIE
Un regard fascinant sur les 

expériences de mort provisoire (NDE)

Bienvenue à tous !
Réservez votre place dès maintenant : 

www.voxpopuli.tv


