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Le 18 octobre,

VOX POPULI 
  invite

  Marie-France O’Leary
Conférence sur le thème : 

Révolution 
et évolution
notre droit 

à la différence
Dans une révolution, 
la violence est une louange 
à la Vie qui cherche à mettre en 
place par la force un pouvoir 
autre que celui existant. 
L’évolution est une ouverture 
à la conscience d’un change-
ment profond des valeurs ou 
des dogmes qui enferment et 
sclérosent l’Esprit.
Ainsi libérés de tout préjugé le 
droit à la différence devient une 
évidence et se manifeste dans 
l’accueil de son destin et de 
celui de l’autre.

Admission : 20 $ / 15$ en réservant maintenant
Téléphone; Vox Populi: 514 425 4725

ou oleary.mariefrance@orange.fr

Mercredi 18 octobre, 19h
Au Resto VÉGO,  

1720 rue St-Denis, 3e étage, Montréal
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Marie-France O’Leary
Née au Québec, Marie-France O’Leary 
a toujours voyagé entre son pays et la 
France, avant de se fixer définitivement 
en Bourgogne en 1992. Journaliste,  
enseignante en Gaspésie, sa vie prend un 
tournant déterminant suite à la rencontre 
d’un Amérindien Québécois, chrétien 
et initié à l’acupuncture trad itionnelle 
de la Chine, pays dans lequel il rési-
da avant de regagner le Lac Saint-Jean.  
Reporter, écrivain, conférencière et thé-
rapeute énergéticienne depuis 1974, elle 
initie et suit régulièrement ses élèves et 
transmet ses connaissances à son public. 
Marie-France donne ses conférences et 
ses stages comme autant d’improvisations autour d’une réconciliation 
entre le corps et l’esprit. Marie-France O’Leary est également auteur, poète,  
romancière, plume engagée et une mécène passionnée d’art et de créa-
tion. Elle a créé l’Association Arts et Paroles et organise plusieurs fois 
par an dans sa « grande et ouverte maison » expositions, spectacles, 
conférences, rencontres des gens d’ici et de culture différente.

Livres
Éditions Amalthée : «Les Caravaniers du Temps»
Le Cercle poche : «La Cantate de Cybèle»  
«Liaisons Particulières»
Éditions Léméac : « Bonjour Marie-France »
Éditions MCED : « Par D’autres Chemins ma Différence »

Essais Divers
«Aimer c’est être libre » « Energie et Sexualité »

Théâtre
 « Délire en une fin de terre » « Nénuphars »

Sur YOU TUBE: conférences

Révolution et évolution notre droit à la différence
Mercredi 18 octobre, 19h

Au Resto VÉGO, 1720 rue St-Denis, 3e étage, Montréal 
Des entretiens pourront être donnés suite à la conférence.

Admission : 20 $ / 15$ en réservant maintenant
Téléphone; Vox Populi: 514 425 4725

ou oleary.mariefrance@orange.fr
http://www.art-nomade.org/fr/

http://mfoleary.canalblog.com
Suivez l’actualité de Marie-France O’Leary sur son blog

Publications


