"Découvrez comment soulager les douleurs physiques et
émotionnelles ainsi que rajeunir votre peau et votre corps."

Samedi à 10h30 salle Des Oliviers

Claire Gagnon
Kiosque #39

Venez découvrir la magie de la spagyrie (une branche de l’alchimie qui traite les
dysharmonies vibratoires). Les clients disent souvent que ce sont des produits magiques
car ils n'ont jamais vu de résultats aussi rapides, fascinants et excitants. Je ferais une
démonstration avec l’huile de Neter et vous serez étonné de la rapidité du soulagement
des douleurs. Je nettoierai la salle et ses occupants au niveau vibratoire avec la fleur
d’encens qui augmente la joie de vivre. Venez aussi découvrir de quelle façon vous pouvez
améliorer l'apparence de votre peau. On parlera de rides, d'acné, de psoriasis, cicatrices,
etc. Le rajeunissement cellulaire est la façon la plus simple d’améliorer votre santé. Vous
pouvez paraitre plus jeune et être en meilleure santé. Une petite démonstration vous
permettra de constater les résultats immédiats d’un de ces produits durant la conférence.
Je vous donnerai quelques trucs de PNL pour vous aider à redevenir le maitre de votre vie.

"Comment se soigner avec les huiles
essentielles du Québec"
Samedi à 11h30 salle Des Oliviers

Carole Tomassini
Kiosque #21

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.

"Exercice pour utiliser la loi de l’attraction &
le pouvoir de l’intention"
Samedi à 12h30 salle Des Oliviers

Christiane Lessard
Kiosque #20

"Pour briller encore plus fort!''
Samedi à 13h30 salle Des Oliviers

Bradfield
Kiosque #32

Bradfield amène à chaque rencontre une vie entière d'exploration du coeur. Un
conférencier créatif qui nous surprend en mélangeant une maîtrise de ses sujets avec une
spontanéité rafraichissante, il est "Au Service du Grand Plan" dans chaque aspect de sa
démarche. Ses ateliers et retraites sont des moments puissants de reconnexion qui nous
aident à franchir le bruit quotidien pour s'aligner davantage dans notre plan de Vie. Sa
créativité est prolifique avec maintenant 36 albums de styles variés qui rejoignent tous
aspects de la spiritualité et du bien-être. Sa musique est reconnue comme étant
hautement vibratoire, un outil puissant de transformation contenant des tonalités
guérissantes. À la base auteur/compositeur/chanteur, la vision artistique de Bradfield est
toujours en expansion, son accent les dernières années étant sur le visuel avec de
nombreux vidéoclips et documentaires tournés sur 4 continents.

''Comment diriger notre vie à travers le cœur
Intégration de l’acceptation, faire la paix, le lâcher-prise''

Samedi à 14h30 salle Des oliviers

Manon Savoie
Kiosque #30

Nous vivons notre vie comme une course, une aventure sans fin. Les événements se
succèdent et la vie autour de nous prend un rythme effréné! On se sent bousculé, poussé
à avancer; bref, à faire des choix remplis de peur et d'insécurité face à l’inconnu. En
même temps, on désire plus que tout vivre le bonheur, un état durable de plénitude et de
satisfaction, état agréable et équilibré de l'esprit et du corps, d'où la souffrance, le stress,
l'inquiétude et le manque sont absent …Tant et aussi longtemps devant nos cœurs, il y
aura des émotions de tristesses ou de colère, il nous est impossible de vivre l'amour dans
nos vies. À partir de son propre vécu, dont un cancer surmonté en 2014, l’incendie de
Magog en 2018 avec lequel à tout perdu. Manon Savoie nous conduit sur la voie de la
confiance, à faire la paix avec son passé, de pardonner, de libérer ce qui empêche
d'embrasser sa mission de vie, et de faire rayonner d'avantage l’être que nous sommes

"Cas vécus de Soins en BioTransformation &
Votre corps Éthérique et les Accidents"
Samedi à 15h30 salle Des Oliviers
Dès la transformation de la cause à effet, tu vas CHANGER

Daniel Forest &
Alexandra Beaudry #12

" Mieux-être facilité par le cheval"
Samedi à 17h salle Des Oliviers

Magali Boglione
Kiosque #35

Il a 14 ans, j'ai été victime d'un grave accident de la route, ma vie a
recommencé à zéro...J'ai du tout réapprendre à marcher...à parler... à vivre!
Les animaux m'ont grandement aidé dans mon cheminement pour être celle
que je suis devenue aujourd’hui. Inspirez-vous, à votre tour afin de devenir la
meilleure version de vous-même, j'ai de multiples ressources et outils que je
désire vous partager afin que vous puissiez à votre tour appliquer des
changements pour une vie épanouie. Venez découvrir comment le cheval
peut vous amener à vous libérer de vos blocages physiques ou
émotionnelles. Dans le respect de soi et du cheval… Une démarche qui
respecte votre rythme et qui vous redonne le pouvoir sur votre vie ! À travers
différents exercices de connexion avec vous-même et le cheval, de multiples
prises de conscience seront faites dans l’exploration, la connaissance et la
découverte de soi. Une expérience unique dans le but de vous faire vivre une
expérience hors du commun, à la fois libératrice, révélatrice et
transformatrice au contact authentique du cheval.

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

"Atelier pratique sur le tarot du tirage en
croix"
Dimanche à 10h30 salle Des Oliviers

Renaud Bélanger
Kiosque #14

Comment je peux vous aider avec le tarot et la voyance.
En introduction, je vais vous partager une courte biographie de
moi et vous expliquer mon cheminement spirituel et comment je
peux vous aider à voir clair dans vos choix par le tarot et la
voyance. En deuxième partie, je vais choisir une personne dans la
salle au hasard et je vais expliquer et exécuter un tirage en croix
pour cette personne avec la question de son choix.

"L’importance de la qualité des ingrédients dans
nos produits cosmétiques et/ou thérapeutique"
Dimanche à 11h30 salle Des Oliviers

Annie Larouche
Naturopathe et herboriste #41

"Découvrir la lecture d'aura Kirlian"
Dimanche à 12h30 salle Des Oliviers

Linda Kemp
Kiosque #06

"Reprogrammer positivement vos mémoires
inconscientes, par vibration."
Dimanche à 13h30 salle Des Oliviers

Jean-François Perrault
Kiosque #40

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.

"VAHEL le siotantka le bois qui chante"
Dimanche à 14h30 salle Des Oliviers

VAHEL
(Michel Ducharme) #27

VAHEL (Michel Ducharme) est un musicien dans l’âme. Interprète,
compositeur, son instrument de prédilection, la flûte amérindienne. Le
chant de la flûte amérindienne parle à notre cœur et à notre âme; c'est
un appel au calme, à la sérénité, à la clarification de l'esprit, à
l'intériorisation et à la rencontre de l'espace sacré du cœur pour faire
l'expérience d'un état de parfaite harmonie avec la Mère Terre et le Père
Céleste. VAHEL vous guidera vers une expérience exclusive
d'harmonisation de vos centres subtils. Un moment UNIQUE pour Soi,
pour une grande croissance de transformation émotionnel et spirituel.

"Sons et Vibrations, ces instruments qui
nous font du bien"
Dimanche à 15h30 salle Des Oliviers

Nicolas Trochu
Kiosque #23

Venez découvrir et expérimenter nos instruments de musique
vibratoire spécialement conçus pour interagir sur nos corps subtils.
Apprenez à utiliser les vibrations pour dynamiser le vivant, tout en
offrant un moment de détente et de relaxation profonde.
Unique au Québec

"Quelle réalité manifestez-vous?"
Dimanche à 17h salle Des Oliviers
(Durée : 1h)

Stéphane Jalbert
Kiosque #43

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

