"Carnet d’un médium" (lecture d’âme)
Samedi à 10h30 Salon Rustique
Né dans un petit village de l’Estrie, j’ai complété un D.E.C. en
électrotechnique au CEGEP de Trois-Rivières. J’ai étudié le piano 8 ans. J’ai
été en affaires plusieurs années avec des hauts et des bas. J’ai vendu ma
dernière entreprise en 2010 et pris ma retraite le 12 /12/2012 à l’âge de 55 ans.
Retraite qui n’a pas été de longue durée puisque j’ai rencontré Marc qui m’a
parlé du monde spirituel qui m’a toujours fasciné. Nous avons parti une

Jérôme Francoeur
Kiosque #37

boutique ésotérique LE MANDALA SACRÉ à Trois-Rivières (secteur Cap-de-laMadeleine) qui nous permet d’aider beaucoup de personnes en détresse et en
recherche de de soi…Un jour une voix me parla comme derrière moi et une belle
histoire commença pour moi. Venez voir la suite de mon témoignage.

" Se connecter à son intuition et trouver l’espace
de calme en soi "
Samedi à 10h30 Chalet McCormick

Tania Desjardins
Kiosque #02

Cette conférence sera remplie d’exercices pratiques
d'enracinement, de respiration et d'alignement pour retrouver le
calme intérieur. Cet état vous permettra d’entendre votre
intuition beaucoup plus facilement. Vous pourrez expérimenter
des méthodes faciles qui vous aideront à prendre des décisions
courageuses et nécessaires qui seront en harmonie avec votre être
et votre cœur.

"Ça fait du bien!!!"
Samedi à 11h30 Salon Rustique

MJ LaPerrière
Kiosque #38

Ça fait du bien!!! De se faire du bien, vous savez comment et oui, nous savons
tout… et surtout où je dois aller…! Je retrouve mon chemin, je reconnais mon
instinct… et de plus, je le partage..! Je me réalise et choisi ma lumière puisque je
sais qu’elle existe…! Découvrir des réponses à certaines de mes questions…! Dans
les conférences et ateliers. EX : Pourquoi suis-je sur la terre…! Comment puis-je me
choisir… sans trop affecter ceux qui m’entourent…! Moi j’existe...! Le fameux lâcher
prise, je l’accepte et le lâche comment…! Je fais la lumière sur ma santé, mes
réactions, mes émotions… et je fais la lumière sur moi, mon évolution…mes
émotions…! La sagesse est en moi… je la reconnais ainsi j’obtiens des résultats…!
J’ouvre ma conscience à moi-même…! Ma beauté intérieure…! Mon Amour
propre…! Et je me sens bien…! Et …+!!! Vous êtes BIENVENUE!!!

" La lecture de l'âme - Un outil pour votre
évolution"
Samedi à 11h30 Chalet McCormick

Isabelle Guilbert
Kiosque #23

La lecture de l'âme est un outil d'évolution et de guidance. Par
celle-ci vous serez davantage éclairé sur votre parcours de vie.
Celle-ci permet de répondre à vos questions, voir plus clair dans le
quotidien, mieux comprendre les malaises physiques, être mieux
aligner sur votre cheminement de vie et bien plus encore.
Venez profitez de cette rencontre avec soi!

" S’éveillez à la guérison pour Soi avec la
Médecine Holistique et Chamanique"
Samedi 12h30 Salon Rustique
Retrouvez la paix intérieure, la joie de vivre, la connexion à votre
cœur ainsi que le respect, votre estime et la confiance en Soi avec
les séances Holistiques et Chamaniques ainsi que les
Enseignements.
Au plaisir de faire votre rencontre
Gisèle Rollin
Kiosque #50

" Chercheur de Bien-Être ? Nous le Sommes
Tous !"
Samedi à 12h30 Chalet Mc Cormick

Manon Paquette
Kiosque #24

Nous cherchons Tous, le Bonheur, l'Amour de Soi et à être bien dans notre
vie ! Laissez-moi vous partager mes expériences de recherche vers le BienÊtre ! Messagère par l'Écriture Inspirée et Maître Reiki; j'ai reçu au fil des
années des messages, des guidances et des trucs tel que, des lettres de
guérison, bulles d'amour, cahier de gratitude et bien d'autres ! Ces
trucs m'ont aidée à vivre le détachement émotif, la libération d'émotions
et permis d'accéder à des parcelles de Bien-Être dans mon quotidien !
Il me fait plaisir de vous les partager avec humour et en toute simplicité !

" Yoga du rire pour développer la Joie au
quotidien! "
Samedi à 13h30 Salon Rustique

Karine Boom
Kiosque #05

" Est-ce vrai que si on ne règle pas nos conflits avec notre
famille dans cette vie-ci, nous devrons les affronter de
nouveau dans une prochaine vie "

Samedi à 13h30 Chalet McCormick

Manon Savoie
Kiosque #11

Qu'est-ce que j'ai à comprendre ou à régler auprès d'eux pour bien terminer ce karma?
Descriptif de cette conférence: Depuis toujours, nous remarquons que la relation familiale
est souvent conflictuelle. Et que de la première question découle la deuxième…car en vous
questionnant, vous êtes amenés à définir ce que votre âme est venu régler dans cette vieci. Vous avez le choix de vous libérer aujourd’hui ou encore de remettre la résolution du
conflit à une prochaine vie. Vous ne pouvez l’éviter alors à vous de choisir, maintenant!
Vous avez le pouvoir de faire ce pas vers la paix et la liberté d’être, de poursuivre votre
chemin vers un plein épanouissement, bref d’être le maître de votre vie. Si votre choix est
de vous libérer, alors cette conférence est pour vous! Je vous invite à venir m’écouter, vous
y trouverez des outils pour faire la paix directement avec l’âme, sans avoir à le faire avec la
personne directement.

" 5 façons d'activer l'énergie du divin féminin
dans sa vie"
Samedi à 14h30 Salon Rustique

Sarah Philibert
Kiosque #14

L'énergie du Divin Féminin est une fréquence universelle qui est la
base de notre existence physique et spirituelle. La conscience du
"Féminin Sacré" est reliée à la sagesse du cœur et à l'harmonie. Elle
transcende le mental. Autant les hommes que les femmes sont
appelées à connecter à cette énergie en ce moment de grand
changement planétaire. C'est un chemin vers le moi supérieur, vers
la guérison de l'âme. Je vous invite à venir apprendre à connecter
avec cette énergie dans votre quotidien.

"Comment développer sa médiumnité"
Samedi à 14h30 Chalet McCormick

Johanne Villeneuve
Kiosque #34

" Suivre son plan de vie sans apporter les
blessures du passé !!"
Samedi à 15h30 Salon Rustique

Sylvain Simard
Kiosque #09

"Les Créations OséBella Bâtons d'énergie"
Samedi à 15h30 Chalet McCormick
L'explication des bâtons Amplificateurs Émetteurs d'énergie
OséBella. Partage de l'évolution de la vie et pour terminer
enracinement avec la vibration du Tambour unité OséBella

Josée Labelle
Kiosque #01

"La BioTransformation, Cas Vécus – Votre
corps Éthérique et les accidents"
Après le salon (durée : 1h.)
Samedi à 17h Chalet McCormick

Alexandra Beaudry &
Daniel Forest #32

Cette conférence est gratuite même si vous n’avez pas payé une
entrée au salon.

" Venez découvrir les caractéristiques de la
nouvelle numérologie et des vibrations de
naissance."
Dimanche à 10h30 Salon Rustique
Michelle Goulet et
Ghislaine Turmel #43

La nouvelle numérologie amène une perspective différente et nous
permet de prendre conscience de nos comportements, nos
attitudes, nos réactions, nos émotions, notre personnalité. Elle
nous permet aussi de mettre en lumière nos forces et nos
faiblesses, nos failles et nos apprentissages. Au plaisir de vous voir!

" Les Runes et leurs pouvoirs."
Dimanche à 10h30 Chalet McCormick
Les Runes sont chargées de mystères, mais elles sont le miroir de
l’âme avec des symboles d’émotions, de besoins fondamentaux et
d’attentes sur notre parcours spirituel. Elles ont la magie de
répondre à toutes nos questions existentielles.
Claude Rey
Kiosque #21

Claude REY vous en fera la démonstration, lors de cette
conférence.

"Le jeu du miroir pour comprendre les
messages de sa vie!"
Dimanche à 11h30 Salon Rustique

Marie-Claude Bergeron
et André Fortier #13

Se "protéger" des voleurs d’énergies
Dimanche à 11h30 Chalet McCormick

Christiane Lessard
Kiosque #08

"Pourquoi et comment communiquer avec
les animaux"
Dimanche 12h30 Salon Rustique

Jacinthe Rivard
Kiosque #06

La communication avec les animaux aide l’humain à mieux
comprendre son animal et mieux l’aider dans des situations
difficiles, telles la maladie et le décès. Par des exemples concrets,
je vous démontrerai comment mieux saisir son message, sa façon
de voir la vie et sa réalité. Je répondrai à quelques-unes de vos
questions.

" La vie de couple: la choisir, la bâtir et s'y
épanouir!''
Dimanche 12h30 Chalet McCormick

Marlène Duchesne &
Robin Tremblay #21

La vie de couple présente une part de richesse mais également son
lot de défis. Vivre à deux et bâtir une vie de couple solide qui est
un reflet de valeurs communes est un idéal convoité. Quels sont les
éléments qui favorisent le cheminement vers cet idéal? Quels sont
les obstacles qui viennent parfois y faire ombrage?
Autant de questions et de réponses que nous partagerons avec vous
dans le cadre de cette conférence teintée de vérité et de réalité.

"Vitalité énergétique avec l’antenne de lecher"
Dimanche à 13h30 Salon Rustique

Nathalie Richard
Kiosque #29

Recevoir des informations sur votre vécu émotionnel, physique et mental cela vous
parle? L’antenne de lecher donne et répond avec une précision étonnante! Toute
matière émet des vibrations, que ce soit un être humain, une plante, un animal ou
des aliments et aura une répercussion sur nous-même. De ce fait, votre corps
énergétique connaît tout de vous, il suffit de questionner sur la vitalité du corps
physique et de ses corps énergétiques en utilisant l’antenne de lecher et soyez
assuré, elle vous répondra! Cet outil très puissant de mesure quantique extracteur
d’information, émet des taux vibratoires permettant de travailler sur la racine ellemême du déséquilibre énergétique et ainsi permettre de libérer les blessures
présentes et passées. Une approche énergétique qui permet de rayonner à son
plein potentiel!

" L’hypnothérapie pour quoi? Pour qui? "
Dimanche à 13h30 Chalet McCormick
Venez découvrir les bienfaits de l’hypnothérapie.
Démystifiez ‘’Hypnose de scène’’ et ‘’Hypnose thérapeutique’’

Lyne Roy
Kiosque #22

"Je veux Changer! J’y arrive Maintenant…
Avec la BioTransformation!"
Dimanche à 14h30 Salon Rustique

Alexandra Beaudry &
Daniel Forest #32

Tout le monde VEUX changer… Mais la plupart d’entre nous n’y
arrivent pas! C’est l’indice que vous avez des paradigmes ou
croyances ne sont pas originaires de vous. La BioTransformation
vous offre une façon efficace et permanente de les Transformer.
Dès la transformation de la cause à effet, vous allez POUVOIR
Changer. Moi j'ai un rêve!

"Reprogrammer positivement vos mémoires
inconscientes, par vibration."
Dimanche à 14h30 Chalet McCormick

Jean-François Perrault
Kiosque #10

Reprogrammer notre propre système de souvenirs inconscients. En
reconnaissant mieux l’enfant en nous...il est plus simple de déterminer la
source de notre comportement et de pouvoir l’améliorer. De tous temps,
l’humanité a été à la recherche de nouveaux outils lui permettant de mettre
en valeur la puissance du MOI. La solution, c’est de pouvoir
REPROGRAMMER notre propre système de souvenirs inconscients là où
toutes les pensées naissent, là où se génère l’attitude et nos actions qui nous
entraînent à réussir positivement dans la vie.

"Comment se soigner avec les huiles
essentielles du Québec"
Dimanche 15h30 Salon Rustique

Carole Tomassini
Kiosque #35

Nous sommes producteurs artisanaux d’huiles essentielles du
Québec et voulons vous partager notre passion. Venez découvrir
les propriétés thérapeutiques et énergétiques des huiles essentielles
du Québec ainsi que les bienfaits qu’elles procurent au corps
physique, l’âme et à l'esprit.

"Les clés de l’éveil et de la guérison"
Dimanche à 15h30 Chalet McCormick

Francine Dussault
Kiosque #47

Vous êtes en quête de dépassement et avez envie de donner un
sens à qui vous êtes et à ce que vous vivez? Venez découvrir les clés
qui allieront croissance personnelle, guérison et cheminement
spirituel et ce, par leur simple intégration dans votre vie de tous les
jours!
Un rendez-vous à ne pas manquer!

"Énergie et harmonie, accessible pour tous!"
Après le salon (durée : 1h.)
Dimanche à 17h Chalet McCormick
Quelques trucs et astuces pour démarrer sa spiritualité de façon
éclairé et sans danger.
Mathieu Castonguay
Kiosque #04

Cette conférence est gratuite même si vous n’avez pas payé une
entrée au salon.

