" La compulsion alimentaire, une maladie"
Samedi à 10h30 Gymnase-3
Présenter les troubles du comportement alimentaire. Elle nous atteint à trois
niveaux: physique, spirituel et mental. Il est très difficile de s'en sortir seul.
Les outremangeurs anonymes peuvent nous aider.
Marc D.
Kiosque #43

" Conférence-Atelier #2 : Venez découvrir
votre pierre de cœur."
Samedi à 10h30 Gymnase-5

Lyne Raymond
Kiosque #64

Connaitre vos pierres personnelles vous aidera dans votre
cheminement spirituel. Elles travaillent sur le plan énergétique et
vibratoire. L’Atelier vous permettra de connaitre votre 2ième pierre

" Au revoir douleur physique et émotionnelle"
Samedi à 11h30 Gymnase-3

Claire Gagnon
Kiosque #28

Nous parlerons de spagyrie, de cette magie qui transforme vos
émotions pour être heureux, puis 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 avec la fleur
d’encens. Je vous donnerai quelques trucs de PNL pour vous aider à
redevenir le maitre de votre vie. Au plaisir de vous rencontrer.

" Vibrations : Chants sacrés de guérison"
Samedi à 11h30 Gymnase-5

Valérie Bisson
Kiosque #54

Sous forme d'une conférence-concert, venez découvrir comment
les vibrations des bols tibétains, tambour amérindien et chants
sacrés peuvent vous transformer de l'intérieur. Vous apprendrez
quelques chants simples pour vous aider à vous enraciner, vous
protéger, calmer votre mental et vous recentrer au niveau du coeur.
Pas besoin d'être bon chanteur! Juste de vous laisser porter par les
vibrations du tambour et des mantras peut aider l'âme dans son
auto-guérison et son évolution. Au plaisir de vous rencontrer et
d'élever vos vibrations!

" Qu’est-ce qu’un soin énergétique "
Samedi 12h30 Gymnase-3
Explication générale sur la portée du traitement

Louis-John Fournier
Kiosque #11

"Renouer avec la pureté du cœur"
Samedi à 12h30 Gymnase-5

Richard Gagnon
Kiosque #08

Accompagnateur du Cœur
Comment renouer avec la liberté, la légèreté, l’amour de soi,
l’ouverture du cœur avec des séances énergétiques des Clés de
Métatron.
Au plaisir de vous voir.

"Les Créations OséBella Bâtons
d'énergie & Chemin Rouge Red
Road chants et tambour
Amérindien"
Samedi à 13h30 Gymnase-3

Josée Labelle #D

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 OséBella &
chants et tambour Amérindien.
Michel Lemieux & KI-ON #D

" S’approprier sa puissance énergétique "
Samedi à 13h30 Gymnase-5

Stéphane Zuchoski
Kiosque #21

Je vous propose d’utiliser vos propres ressources avant de demander de l’aide
à des êtres de lumières. Les êtres que vous appelez ne sont pas toujours ceux
qui se présentent. Je vous invite à directement faire affaire avec votre propre
invisible (âme, moi supérieur, double, etc..). Ainsi vous faites un pas vers une
autonomie énergétique qui élèvera votre taux vibratoire, votre volonté et
votre niveau d’énergie vitale. Durant cette rencontre, je ferai des lectures
énergétiques et j’accompagnerai certaines personnes à ajuster eux-mêmes
leur énergie subtile.

" Mieux-être facilité par le cheval"
Samedi à 14h30 Gymnase-3

Magali Boglione
Kiosque #67

Il a 13 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. Inspirezvous, 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 vousmême 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.

"Je veux Changer! J’y arrive Maintenant…
Avec la BioTransformation!"
Samedi à 14h30 Gymnase-5

Alexandra Beaudry &
Daniel Forest #26

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!

"Comment développer nos dons"
Samedi à 15h30 Gymnase-3

Sophie Massé
Kiosque #56

" Se connecter à son intuition et trouver l’espace
de calme en soi "
Samedi à 15h30 Gymnase-5

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.

"Retrouver votre mission de vie: Joie, Amour et
Prospérité (canalisation avec Titi Tanka)"
Dimanche à 10h30 Gymnase-3

Line Dagenais &
Daniel Rousseau
#61-62

À la suite d'une canalisation avec Tititanka, des synchronicités
s'installent dans votre vie pour entrer dans l'amour, la joie et la
prospérité de votre mission de vie. Les chants sacrés et les
messages de Tititanka sont puissants et ouvrent le coeur. Au plaisir
de vous rencontrer! Line et Daniel

" Harmonisation avec Antenne de Lécher"
Dimanche à 10h30 Gymnase-5

Marie-Brigitte Bourdeau
Kiosque #16

Avez-vous l’impression de faire du sur place, de répété les mêmes
paternes, de ne pas avancer dans votre vie ? L’Antenne de lécher
nous permet de détecter les blocages que nous avons dans nos
énergies qui nous empêchent d'évoluer. L’harmonisation avec
l’antenne de lécher nous permet de les nettoyer afin qu’on puisse
avancer. Nous pouvons explorer la mission de vie, êtes-vous à la
bonne place au bon moment, la foi, la gestion des émotions, la
gestion des données, les vies antérieures, le Karma, la géobiologie,
etc.

"Le jeu du miroir pour comprendre les
messages de sa vie!"
Dimanche à 11h30 Gymnase-3

Marie-Claude Bergeron
et André Fortier #17

" Chercheur de Bien-Être ? Nous le Sommes
Tous !"
Dimanche à 11h30 Gymnase-5

Manon Paquette
Kiosque #35

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 !

" Santé au naturelle / spécial Chaga"
Dimanche 12h30 Gymnase-3

Nicole Fafard
Kiosque #59

RETROUVER SES RACINES AUTOCHTONES, MÉTIS ET DE LA TERRE!
La nature en nous et celle de nos écosystèmes sont identiques ! La
réhabilitation de nos corps et la conservation de nos systèmes sont
essentielles à notre équilibre vital ! Cette conférence est une invitation à
ressentir le lien sacré entre nous, les plantes, les arbres et la nature. Elle sera
un survol du monde des plantes indigènes, de leurs vertus médicinales et de
leurs transformations en produits d’herboristerie. Une partie traitera aussi
du champignon médicinal et vivace, le chaga.
Nicole Fafard, Herboriste-Naturothérapeute-écologiste nicolefafard.com
Je suis métis Innu, Micmac et Algonquien.
Cofondatrice de TerraVie www.terravie.org

"L'amour de mon Être grandit en mon Coeur
Cristallin"
Dimanche 12h30 Gymnase-5
Éveil de conscience au centre d'une méditation guidée

Sylvie Pontbriand
Kiosque #13

"Carnet d’un médium" (lecture d’âme)
Dimanche à 13h30 Gymnase-3
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 #27

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.

"Pour briller encore plus fort!''
Dimanche à 13 h 30 salle-01

Bradfield
Kiosque #29

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. Aspirant à élever la
conscience collective et dévoué à la pureté d'intention, Bradfield s’appuie principalement
sur son intuition pour nous guider tout doucement vers la Lumière de notre potentiel.

"Ça fait du bien!!!"
Dimanche à 14h30 Gymnase-3

MJ LaPerrière
Kiosque #36

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!!!

"Reprogrammer positivement vos mémoires
inconscientes, par vibration."
Dimanche à 14h30 Gymnase-5

Jean-François Perrault
Kiosque #44

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.

" La douleur , le message de votre
subconscient"
Dimanche 15h30 Gymnase-3

Israël Paradis
Kiosque #51

Vos douleurs chroniques sont un message d’erreur de votre
subconscient. Démonstration d’un soin afin de trouver les
messages et de les éliminer. Vous découvrirez également comment
les orgonites peuvent aider à les éliminer.

"La pleine conscience de vos produits de massage
et soins corporels "
Dimanche à 15h30 Gymnase-5

Julie Quevillon
Kiosque #74

" La création de votre pyramide de
pouvoir…"
Après le salon (durée : 1h.)
Dimanche à 17h Gymnase-5

Sylvie Filion
Kiosque #11

Suite à des voyages multidimensionnels j'aimerais vous parler des
occasions qui nous sont proposées en vue de l'Ascension vers un
nouveau monde 🌎 où Nous avons tous rendez-vous...
Sylvie Filion Voyante et médium de naissance et connectée aux
Forces d'Amour et d'intégrité.

