" Qu'est-ce que vous voulez ÊTRE et VIVRE dans cette vie-ci et
pourquoi vous n’arrivez pas à le vivre?" Libérer ce qui empêche
d’embrasser sa mission de vie et de faire rayonner davantage l’être que nous
sommes.

Samedi à 10h30 salle Citadelle-A

Manon Savoie
Kiosque #39

De quelle manière choisissons-nous d’être? Qui voulons-nous être? Qu’est- ce que vous
voulez ÊTRE ici et maintenant? … Déjà de cette première question découle la deuxième,
car en précisant ce que vous voulez ÊTRE, vous êtes amenés également à définir ce que
vous voulez VIVRE ? Sachez l’endroit où vous en êtes en ce moment dans votre vie.
Prenez la décision de vous choisir aujourd’hui, si vous décidez simplement de suivre et
faire ce pas de plus vers le retour à soi ou choisir la continuité vers votre plein
épanouissement. Si vous désirez être à la barre de votre navire. Si c'est bien votre choix
alors cette conférence est pour vous!!! Libérer ce qui empêche d’embrasser sa mission de
vie et de faire rayonner davantage l’être que nous sommes. Voici une magnifique
opportunité de venir me rencontrer !

"Être Soi, pour Être bien et heureux"
(méditation guidée)
Samedi à 10h30 salle Boivin

Nathalie Lebel
Kiosque #46

Guide de Vie et de l’Être
Nathalie par ses consultations, ses ateliers et ses méditations
guidées, vous accompagne dans votre cheminement de vie. Pour
libérer vos émotions, vos patterns, couper les liens, reprendre
contact avec vous et développer vos dons, elle saura vous guider en
toute confiance avec des outils simples et faciles d’utilisation, pour
votre plus grand bien-être.

"Aimer n’est pas nécessairement
être gentil"
Samedi à 11h30 salle Citadelle-A

Yvon Grenier
Kiosque #44

"PASSIONNÉMENT LE VÉGÉTARISME!
Passionnément la Vie!"
Samedi à 11h30 salle Boivin

Linda Lavoie
Kiosque #19

Linda Lavoie, diplômée en Naturopathie depuis 1990 Auteure du livre « Être
ou ne pas être végétarien » Pour notre santé faisons-nous vraiment le bon
choix quand nous optons pour des sources de protéines animales? Notre plus
grand pouvoir est celui de choisir : nos choix alimentaires ont des impacts
sur la santé, sur l’environnement et sur le rapport que nous entretenons de
près ou de loin avec les animaux… ceux que nous consommons! Pourquoi se
nourrir sainement ? Que signifie se nourrir en conscience ? La conférence
abordera le thème du végétarisme mais aussi comment procéder, au niveau
individuel ou familial, à une telle transition. Faire des choix éclairés pour
embellir sa vie!

" Dire OUI à la vie! …C’est se dire OUI à Soi"
Samedi à 12h30 salle Citadelle-A
Lors de cette conférence, je vous offrirai des lectures afin de vous
permettre de voir autrement les différentes situations qui s’offrent
à vous, et d'être de plus en plus dans l’ouverture et l’accueil de ce
que la vie vous présente…
Au plaisir de partager ce moment avec vous!

Mélanie Chagnon
Kiosque #59

" Ho'hoponopono, pour retrouver la paix
intérieur "
Samedi à 12h30 salle Boivin

Valérie Berthelette
Kiosque #16

Le Ho'oponopono est une technique ancienne hawaïenne d'auto-libération.
C'est une approche très simple qui a l'avantage qu'on puisse la pratiquer seul.
Le Ho'oponopono nous enseigne l'amour de soi et le pardon tout en nous
apprenant à prendre responsabilité que nous sommes créateurs de tout ce
qui se passe dans nos vies, incluant les conflits. Cette approche nous aide à
se libérer des problèmes de tous les jours, mais aussi de nos vieilles
mémoires du passé pour ainsi retrouver la paix et l'harmonie intérieur. Le
Ho'oponopo est plus qu'une simple théorie, c'est une pratique à intégrer
quotidiennement dans nos vies. Valérie Berthelette homéopathe et
thérapeute en soins d'énergie. www.homeovie.com

"VAHEL le siotantka le bois qui chante"
Samedi à 13h30 hsalle Citadelle-A

VAHEL (Michel Ducharme)
& Josée Labelle #37

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.

Les Bâtons OséBella

L'explication des bâtons Amplificateurs
Émetteurs d'énergie OséBella. Partage de l'évolution de la vie et enracinement avec
la vibration du Tambour unité OséBella.

"Bienfaits du magnétisme et soins
thérapeutiques"
Samedi à 13h30 salle Boivin

Jean-Guy Morrissette
Kiosque #75

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.

" Libérer ses émotions et son stress avec l’EFT :
simple et rapide! "
Samedi à 14h30 salle Citadelle-A

Édith Lambert
Kiosque #64

L'EFT est une technique de libération émotionnelle qui se fait en
douceur et rapidement. Un petit 10 minutes que l'on peut faire
chaque matin pour bien commencer la journée ou dès qu'un
malaise physique ou émotionnel se fait sentir.
Durant la conférence, je vous donnerai un aperçu de la base: vous
apprendrez les points d'acupression à utiliser et nous en ferons
ensemble pendant quelques minutes. Vous repartirez avec un
outil pour la vie! Au plaisir de vous rencontrer!

" Être médium à la naissance, les outils à
votre disposition "
Samedi à 14h30 salle Boivin

Sophie Massé
Kiosque #57

"Chercheur de Bien-Être? Nous le Sommes Tous! "
Samedi à 15h30 salle Citadelle-A

Manon Paquette
Kiosque #13

Souvent nous nous tournons vers les services (soins) énergétiques...
holistiques et alternatifs...soit par curiosité ou lorsque tout bascule...lorsque
plus rien ne va dans notre vie ! Lorsque l'on se pose milles et une question !
Lorsque l'on a des décisions importantes à prendre ! Quoi faire ? Où aller ?
Quelle décision prendre ? Alors, nous cherchons LA RÉPONSE autour de
nous...amis, famille, collègues, médium, tarologue, messagère par l'écriture,
soins de tous genres...en espérant y trouver soutien et réconfort et surtout
les réponses à nos nombreuses questions...alors, la question qui surgit... Où
et à Qui s'adresser ? Nous pouvons sûrement Vous Guider ! Venez découvrir
Le Réseau des Maisons Jaunes !!!

"Reprogrammer positivement vos mémoires
inconscientes, par vibration."
Samedi à 15h30 salle Boivin
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.
Jean-François Perrault
Kiosque #10

"La Matrice de Vie, au-delà de la Merkaba et les 6
attributs de l'Homme nouveau!"
Après le salon
Samedi à 17h00 salle Citadelle-A (45min.)

Nicole Boisclair
Kiosque #26

Ces 2 conférences sont gratuites même si vous n’avez pas payé une
entrée au salon.

"La colère et la peine, les émotions qui
peuvent sauver ma vie"
Après le salon
Samedi à 18h00 salle Citadelle-A (1h.)
Yvon Grenier
Kiosque #44

"L’Émergence de l’Être
La vie dans toute sa simplicité et facilité"
Dimanche à 10h30 salle Citadelle-A

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

" Chirologie Védique"
Dimanche à 10h30 salle Boivin

Lise Laplante
Kiosque #72

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

Dimanche à 11h30 salle Citadelle-A

François Denis
Kiosque #03-A

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.

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

Marie-Claude Bergeron
et André Fortier #29

" Archives Akashiques = Lecture de l'Âme"
Dimanche à 12h30 salle Citadelle-A

Gypsy Geneviève
Kiosque #40

Le chamanisme ancestral gypsy est inconnu et de ce fait décrié,
mais il se dévoile sans contact physique, par ses lois et leurs
implications bénéfiques au quotidien, avec démonstration globale.
La médiumnité par la transmission directe les guides spirituels et
les ancêtres prouvent que le monde d'en haut est bien réel. Les
archives akashiques = La lecture de l'âme : révèlent les missions et
les talents de toutes les vies gravés dans l'intérieur de l'âme. Les
enfants indigos leurs missions cosmiques, physiques et leurs
potentiels passés, présents et futurs.

"Éveiller l’étincelle en soi"
Dimanche à 12h30 salle Boivin

Lyne St-Amant
Coach & conférencière #15

Comment Éveiller l’étincelle en soi pour savourer la vie pleinement, afin de
sortir du quotidien métro, boulot, dodo?
Cette conférence est pour les personnes qui désirent savoir comment
s’accepter tel qui sont et apprendre a s’accorder du temps.
-Comment développer la gratitude et trouver des moments magiques?
-Comment bien s’entourer et trouver de l’humour.
-Comment développer son intuition et trouver ces réponses?
-Apprendre la concordance avec vos valeurs au quotidien, pour atteindre
l’harmonie et une clarté dans votre vie!
Au plaisir de partager avec vous!

" Vibrations : Chants sacrés de guérison"
Dimanche à 13h30 salle Citadelle-A

Valérie Bisson
Kiosque #58

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!

*** 30 jours vers un mode de vie sain ***
Dimanche à 13h30 salle Boivin

Chantal Salottolo
Kiosque #21

"Pour briller encore plus fort!''
Dimanche à 14h30 salle Citadelle-A
Un voyage de l'Âme à travers la justice, la guérison et l'expansion

Bradfield
Kiosque #09

" Développer le don ou la faculté de télépathie
avec les animaux "
Dimanche à 14h30 salle Boivin

Jacinthe Rivard
Kiosque #10

Le sujet de conférence est axé sur l’accompagnement de l’animal à l’humain
en cas de maladie, réhabilitation, ou décès. Quel est son rôle concret. Quel
impact a sa présence sur notre équilibre dans les moments difficiles de
notre vie. Quoi comprendre en toute logique. Jusqu’où peut-il aller? S’en
suit une période de questions de la part des participants. La télépathie
animale rend service à l’humain et à l’animal. L’humain a aussi besoin de
savoir ce que désire son animal lorsque celui-ci est en fin de vie. Il reste
encore beaucoup à faire pour sensibiliser les gens à cette réalité!

"Le Rayonnement d’Amour du Cœur"
Dimanche à 15h30 salle Citadelle-A

Carole Ouellette
Kiosque #54

En activant ce rayon d’Amour pour Soi, l’Énergie s’amplifie et
rayonne autour de nous ; c’est la VIE qui s’active dans notre cœur,
notre corps et nos consciences. Même une expérience de quelques
minutes vous fera ressentir cette joie et ce bonheur de l’Amour
pour soi.

"Le courage d’Aimer "
Dimanche à 15h30 salle Boivin

Lucie Gauthier
Maîtres de Synthèse #48

" Transformer les 5 blessures
émotionnelles "
Après le salon
Dimanche à 17h00 salle Boivin (1h.)
Çà vous arrive de vous sentir rejeté, abandonné, trahi, humilié ou de vivre
des injustices. Ces ressentis se répètent régulièrement dans votre vie. Alors
venez nous voir… Alexandra et moi Daniel, nous avons développé une
approche qui va changer votre vie.
Alexandra Beaudry &
Daniel Forest #41

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

