"Est-ce que j'existe pour Moi?"
Samedi à 10h30 salle-2
Être SOI une bonne fois pour toutes!… Cessez de me cacher
derrière…Oser M’OUVRIR, oser me DIRE, oser ÊTRE.
OSERIEZ–VOUS vous CHOISIR aujourd’hui?
Si oui! je vous invite à ma conférence, où je vous parlerai de la
RELATION qui existe de MOI à MOI, comment l’entretenir et la
nourrir pour qu'elle S’ÉPANOUISSE….
Au plaisir de partager ce moment avec vous!
Mélanie Chagnon
Kiosque #51

"L'expansion de votre Être par la Sagesse
Inca et la médecine des Andes"
Samedi à 10h30 Auditorium

Jade Chabot
Kiosque #56

Jade nous présente une voie ancestrale de sagesse et de guérison
pour l’élévation de notre conscience connue sous le nom de la roue
de médecine Inca. Venez découvrir un cheminement spirituel et
des méthodes de libération et de guérison énergétique qui
prennent racine dans la gratitude et le principe de la réciprocité
(Ayni). Une conférence empreinte de réflexions et de pistes de
travail pour le ressourcement intérieur et l'ouverture à la
dimension sacrée de votre être.

"Bienfaits du magnétisme et soins
thérapeutiques"
Samedi à 11h30 salle-2

Jean-Guy Morrissette
Kiosque #32

Pour un soulagement des douleurs comme arthrite et l’arthrose et
pour améliorer la circulation du sang nous sommes là depuis 10
ans. Avec ma conjointe, nous voulons vous faire connaître les
pierres hématites magnétisés. J’ai été aussi initié maître Reiki et j’ai
le pouvoir avec mes mains de faire un transfert d’énergie spécifique
pour vous soulager et améliorer votre mieux-être

"La colère et la peine; ces émotions
peuvent sauver ma vie"
Samedi à 11h30 Auditorium

Yvon Grenier
Kiosque #12

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

Samedi à 12h30 salle-2

Claire Gagnon
Kiosque #14

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.

"Bâtons OséBella et enseignement
traditionnelle"
Samedi 12h30 Auditorium

Josée Labelle
Kiosque #49

Ki-on: Homme médecine, Enseignement
Traditionnelle, Chant.
Josée: Éveilleuse de Conscience. Du monde
dans lequel on vit.
Explications des Bâtons OséBella...
Ki-On kiosque #49

"Coeur conscient et créativité quantique"

Samedi à 13h30 salle-2

Roxane Gutzeit-Godbout
PhD.(c) Kiosque #75

La créativité est la troisième compétence en importance sur 10 à développer pour «être
agile et efficace dans le monde du travail», (Futur of jobs, World Economic Forum, 2018).
Est-ce que la source de notre créativité serait le reflet d'un état de conscience atteint
grâce à un échange informationnel? Si oui, quel est son processus? Plusieurs études
basées sur le principe de l'entanglement (enchevêtrement) ont démontré l'existence d'un
champ informationnel. Ce champ est le phénomène d'une interconnexion puissante
correspondant à un processus d'échange de l'information. Les effets de cette
communication ont été mesurés dans la nature, chez les humains ou encore à travers la
matière, tel un web cosmique. Pour devenir un participant conscient et un agile
observateur de ce phénomène, il suffit de comprendre le fonctionnement de cet échange
informationnel permanent afin de co-créer notre réalité souhaitée et ce, à partir d'une
conscience vibratoire disponible, étant situé de manière non locale et en constant
mouvement de création. www.aquarellescience.com

"L’Abondance de la fée"
Samedi à 13h30 Auditorium

Giuliana Iuliani
Kiosque #52

" Une clé t'es offerte pour recevoir tes propres
réponses"
Samedi à 14h30 salle-2

Line Riendeau
Kiosque #15

Au cours de ma quête spirituelle, j'ai fait différentes formations,
voyages spirituels, ateliers qui m'ont conduite à ce que JE SUIS
devenue aujourd'hui. À mon tour de vous transmettre un simple
exercice qui vous conduira à l'ouverture de votre guidance et
augmentera la confiance en ce que vous recevez. Avec Amour888
(infini), je vous transmettrai un soin énergétique de groupe!

" Découvrir l’énergie du mois de naissance avec la
numérologie du Tarot de Marseille"
Samedi à 14h30 Auditorium

Carrolle Isabel
Kiosque #42

Une méthode de calcul pour trouver une vie antérieure avec les 22
nombres du Tarot de Marseille pour aider à aller plus loin sur notre
chemin de vie.
Conférencière, auteur, animatrice d'ateliers de développement
personnel, enseignante du Tarot évolutif.
carrolleisabel@videotron.ca www.carrolleisabel.com
819-758-3574
819-350-9804 cell.

"Magie de protection"
Samedi à 15h30 salle-2

Aisis
Kiosque #40

Aisis vous fera plonger au coeur de la magie de protection.
Fortement inspirée par les enseignements d'Ellen Dugan, elle vous
fera découvrir diverses méthodes afin de vous protéger et de
protéger votre demeure. Vous apprendrez ainsi à retourner le
négatif, à vous entourer de positif mais également comment
utiliser différents outils magiques comme les pierres ou les plantes.

"La liberté intérieure"
Samedi à 15h30 Auditorium

Manon Savoie
Kiosque #39

Qu’est-ce qui m’empêche d’être libre intérieurement et pourquoi ne puis-je
pas vivre et jouir maintenant de cette liberté dans ma vie? Cette conférence
s’adresse à ceux et celles qui désirent vivre des changements et qui se
questionnent ainsi : - Suis-je une personne bien présentement? - Suis-je
captif de mes désirs? - Est-ce que j’oublie de respirer, de regarder le monde,
de m’amuser et d’apprécier la vie? - Est-ce que je m’oublie dans le but que je
poursuis? Si ces questions sont celles que vous vous posez présentement,
alors cette conférence est pour vous! Au travers d’expériences vécues, Manon
Savoie vous amènera à voir plus clair, à connaître les outils qui vous
manquent et qui vous aideront à être plus libre et conscient d’être le seul
créateur de votre vie présente. Quelle belle opportunité de libérer qui vous
êtes, maintenant! Au plaisir de vous y accueillir

"Reprogrammer positivement vos mémoires
inconscientes, par vibration."
Dimanche à 10h30 salle-2

Jean-François Perrault
Kiosque #19

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.

"L'Hypnothérapie; mystère ou naturel?"
Dimanche à 10h30 Auditorium
Quelle est la différence entre l'hypnose thérapeutique et l'hypnose
de scène? On me demande souvent: vas-tu me faire faire la poule?
Ou me jouer dans la tête? Est-ce que je suis réceptif?
Quels problématiques peut-on traiter avec l'hypnose?
Assistez à cette conférence pour en savoir plus!
Lucie Gaudreau
Kiosque #70

"L’Émergence de l’Être
La vie dans toute sa simplicité et facilité"
Dimanche à 11h30 salle-2

Luc Bissonnette et Denise Morrier,
Assisté par Céline St-Onge et
Robert Paradis #53

Pourquoi se compliquer la vie quand elle peut être si légère. * La joie,
l’abondance, l’amour font partie de notre quotidien. * Vous êtes-vous posé la
question, POURQUOI ? * MOI OUI ET J’AI EU MES RÉPONSES.
* La richesse est à notre portée. * Vivre le quotidien dans la clarté.
* OUI NOUS Y AVONS DROIT. * Vous êtes-vous posé la question
COMMENT ? * Les jours se suivent et se ressemblent. * Ma vie va- t-elle
changer un jour ? * Vous êtes-vous posé la question QUAND ? * Si vous
n’avez pas la réponse à une de ces questions cette conférence est pour vous.
(Informations croisière de ressourcement et partages d'expériences vécu lors
de leurs séjours.)

" Mon parcours de guérison jusqu’à la
rencontre des énergies de la casa de dom
Inacio au Brésil"
Dimanche à 11h30 Auditorium

Pierre Larois
Kiosque #34

"Votre corps est-il acide, toxique et parasité?"
Symptômes, Causes, Effets et Solutions

Dimanche à 12h30 salle-2

François Denis
Kiosque #27

Comment réduire efficacement l’acidité (stress oxydatif), les
douleurs inflammatoires, la fatigue métabolique et immunitaire, le
vieillissement prématuré, la toxicité cellulaire et la carence
ionique. Mon nom est François Denis, et je suis diplômé en génie
chimique de l’Université de Sherbrooke ainsi que, fondateur et
propriétaire de la compagnie EcoDetox.

"Découvrir la lecture d'aura Kirlian"
Dimanche à 12h30 Auditorium

Linda Kemp
Kiosque #46

"Comment se libérer des blessures du passé"
Dimanche à 13h30 salle-2

Chantale Beaumont
Kiosque #48

Les blessures qui s'accrochent à nous à la suite d'expériences pénibles
semblent incurables et nous portent à croire en une cicatrice prête à réouvrir
à chaque instant. Pourtant, il y a une issue! Oui, il est possible de passer à
l'étape suivante...et de guérir réellement. Lorsque nous étions petits, il y
avait un bonbon, un calin, un "nanane" pour venir nous réconforter après un
bobo. Pourquoi n'y en aurait-il plus lorsque nous sommes adultes? Lors de
cette conférence je vais te donner l'opportunité de recevoir ce "nanane". Tu
découvriras l'existence de ce cadeau surprise et tu pourras faire le choix d'y
accéder! J'ai fait ce choix et cela a transformé mon passé et mon présent...ma
vie!!! C'est un rendez-vous!

"VAHEL le siotantka le bois qui chante"
Dimanche à 13h30 Auditorium

VAHEL
(Michel Ducharme) #74

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.

"Enseignement des Maîtres Ascensionnés et
méditation"
Dimanche à 14h30 salle-2
Découvrez au Centre des Enseignements des Maîtres Ascensionnés
et des Mémoires Akashiques, des rituels de protection et l'élévation
de votre Être, afin de vous connecter en votre Coeur Divin.
www.espace-divineconscience.ca
Sylvie Pontbriand
Kiosque #29

"Pour briller encore plus fort!''
Dimanche à 14h30 Auditorium

Bradfield
Kiosque #58

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.

"Nos émotions qui nous rendent malades"
Dimanche à 15h30 salle-2
Comment les émotions qui nous rendent malades peuvent se
corriger avec les fleurs de Bach.

André Blanchette
Kiosque #37

"Au cœur de Soi; l’énergie de l’enfant"
Dimanche à 15h30 Auditorium

Carole Ouellette
Kiosque #33

"Cas vécus de Soins en BioTransformation &
Votre corps Éthérique et les Accidents"
Après le salon
Dimanche à 17h00 salle-2 (1h.)
Dès la transformation de la cause à effet, tu vas CHANGER.

Alexandra Beaudry &
Daniel Forest #43

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

