"Les clés de l’éveil et de la guérison"
Samedi à 10h30 salle-2

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!

"Au cœur de Soi; l’énergie de l’enfant"
Samedi à 10h30 Auditorium

Carole Ouellette
Kiosque 40

" Extrème droite, Extrème gauche et il y a Le
Centre. Les avantages et obligatoirement les
conséquences de chacun! "
Samedi à 11h30 salle-2

Agathe Bolduc
Kiosque #75

Je vous propose de saisir avec plus de justesse…qui veux aussi dire avec plus
de Conscience notre Responsabilité et non culpabilité sur les effets de
chacune de ses positions…soit dans nos Relations personnelles et planétaire,
soit sur notre Bien-Être en profondeur, soit sur notre Santé physique. La
position souhaitable est Le Centre…ou à tout le moins de le rechercher, d’y
aspirer! *Utilisation de « La Symbolique du Fiacre »

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

Yvon Grenier
Kiosque #12

" Vivre de ma passion, c’est possible!"

Samedi à 12h30 salle-2

Ginette Gauthier
Kiosque #66

Cette conférence se veut une réflexion sur la place de la passion dans ma vie
personnelle et professionnelle. Une étincelle s’allume dans mes yeux… je me
sens vivant. Que nous ayons 16 ans, 25 ans, 40 ans ou 60 ans, nous rêvons
tous de travailler dans une profession qui nous passionne; et pourtant, peu
de gens réussissent à faire de ce rêve une réalité. La plupart d’entre nous
optent pour un travail qui les laissera souvent déçus et insatisfaits. Des gens
vivant chaque jour en attente de la retraite, des jeunes cherchant un travail
bien payé au dépend de leur passion, des adultes travaillant dans des emplois
sécuritaires qui leur permettent de bien vivre, mais dans lesquels ils
s’éteignent lentement. Un projet de vie stimulant et passionnant, c’est
possible! La passion devient alors le moteur de motivation et de
détermination qui permet d’atteindre ses rêves.

"L’hypnose : mieux comprendre, pour mieux
l’utiliser. Techniques d’autohypnose"
Samedi à 12h30 Auditorium

Caroline Breault
Kiosque #48

Je vous invite à découvrir l’hypnose thérapeutique. C’est avec plaisir que
je répondrai aux questions qui me sont posées le plus fréquemment.
Pour ceux qui le souhaitent, vous aurez la possibilité d’expérimenter
l’état modifié de conscience par des techniques simples et efficaces que
je prendrai le temps de vous expliquer. Par la suite, vous pourrez
réutiliser ces techniques en autohypnose.

" La chirologie védique : un outil concret,
profond et visuel de connaissance de soi et de
cheminement personnel."
Samedi à 13h30 salle-2
Qu’est-ce que la chirologie? Comment peut-elle vous aider? Venez
le découvrir à cette conférence où, à l’aide d’exemples de cas
concrets, vous constaterez l’étendue de cette science ancestrale et
la puissance de cet outil de croissance personnelle.
Christine Dupont
Kiosque #37

" 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 Auditorium

Manon Savoie
Kiosque #41

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.

" Taux vibratoire et l’interaction mutuelle"
Samedi à 14h30 salle-2

Fernand Daoust
Kiosque #53

"La faim du pourquoi"
Samedi à 14h30 Auditorium
Car le pourquoi est un ogre affamé dont son appétit, n’aura jamais de fin… Il
veut des réponses, des réponses et encore plus de réponses ! N’êtes-vous pas
lourd d’en rechercher tant dans le tumulte de votre mental ? N’est-il pas
ENFIN temps de vous mettre au régime ? De vous connecter avec la
SIMPLICITÉ de votre Cœur en parfait équilibre avec la tête ? N’est-il pas
ENFIN temps que votre mental soit au service de votre âme plutôt que de se
charger de mille et un doutes, craintes, peurs et questionnements ? Des
réponses simples et harmonieuses pour le chaos de votre Ego…
Nathalie Bellerose-Hamel
Kiosque #03

"Comment développer nos dons"
Samedi à 15h30 salle-2

Sophie Massé
Kiosque #56

"VAHEL le siotantka le bois qui chante"
Samedi à 15h30 Auditorium

VAHEL (Michel Ducharme)
Kiosque #54

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.

" La lecture de l’âme-un outil d’évolution "
Dimanche à 10h30 salle-2
La lecture de l'âme est un outil d'évolution et de guidance. Par
celle-ci vous serez davantage éclairer 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!
Isabelle Guilbert
Kiosque #58

" Chirologie Védique"
Dimanche à 10h30 Auditorium
La chirologie védique est une merveilleuse science de connaissance
de soi qui peut nous aider à comprendre les mécanismes et le
fonctionnement du conscient et du subconscient. Cette
compréhension nous aide à déterminer ce que nous voudrions être,
comment nous sommes en réalité et comment nous pouvons
accéder au meilleur de nous-mêmes.
Lise Laplante
Kiosque #55

"Le jeu du miroir pour comprendre les
messages de sa vie!"
Dimanche à 11h30 salle-2

Marie-Claude Bergeron
et André Fortier #65

"Ça fait du bien!!!"
Dimanche à 11h30 Auditorium

MJ LaPerrière
Kiosque #33

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!!!

" Pourquoi un Didgeridoo "
Dimanche à 12h30 salle-2

Gaétan Paquette
Kiosque #25

" Mieux gérer son temps et être plus efficace au
quotidien pour avoir plus de temps pour soi !!!"
Dimanche à 12h30 Auditorium

Christian Alain
Kiosque #31

Comment arriver à concilier le travail, les amis, la famille, le
couple, les loisirs, les voyages, etc.
La réponse est simple...mieux gérer son temps et être plus efficace
au quotidien !!!

"Au-delà du corps physique de votre animal"
Dimanche à 13h30 salle-2

Denise Roy
Kiosque #52

Votre animal est un être spirituel incarné dans un corps physique
qui a choisi de venir vivre une expérience dans la dimension
terrestre. Il a un contrat d’incarnation avec vous. Il est un
partenaire précieux dans le cheminement de votre vie personnelle
et spirituelle.

"Je veux Changer! J’y arrive Maintenant… Avec
la BioTransformation!"
Dimanche à 13h30 Auditorium

Alexandra Beaudry &
Daniel Forest #45

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 salle-2

Jean-François Perrault
Kiosque #67

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.

" Gérer facilement votre stress par le sommeil
éveillé."
Dimanche à 14h30 Auditorium

Marina Conforti
Kiosque #14

Il faut apprendre à relaxer. Trop souvent on confond distraction avec relaxation. La relaxation, devrait être synonyme de : connexion à soi. On devrait
sortir d’une relaxation avec d’avantage d’énergie, + de vitalité et l’esprit +
claire. Je vous propose le Yoga-Nidra, afin d’obtenir un moyen naturel d’établir l’harmonie dans tout votre organisme. Il agit en réduisant les tensions,
en revitalisant le système nerveux et il éveille les forces de guérisons. C’est
une technique de relaxation profonde et d’introspection qui favorise un
sommeil profond, lent et paradoxal, celui pendant lequel se produisent les
rêves. Il permet d’accroitre la prise de conscience et la perception de notre
être profond. Plus de peurs et une meilleure confiance en soi.

"Quelles influences ont sur nous, les
parasites astral et les entités."
Dimanche à 15h30 salle-2

Caroline Tessier
Kiosque #49

Tout au long de mon parcours, j'ai appris et expérimenté différents
aspects de succubation d'énergie qui provenait du monde des
vivant ou des êtres décédés, de différentes formes de vie autonome
ou générée par nos pensées. Venez comprendre les rouages qui
nous lient l'un à l'autre.

" Hypersensible et je l’assume!"
Dimanche à 15h30 salle Boivin

Ouassima Touahria
Kiosque #71

Ouassima est accompagnatrice pour hypersensibles et aide les
personnes à se connecter aux Fées, les arbres et les êtres magiques.
Il lui a fallu plusieurs expériences difficiles avant de comprendre
son hypersensibilité, de l’afficher et l’assumer complètement, elle
vous partage son expérience comme hypersensible et comment elle
a transformé ce trait de caractère en force ! Elle aide désormais
d’autres hypersensibles à retrouver leurs pouvoir, leur voie et voix.

"La Matrice de Vie, au-delà de la
Merkaba et les 6 attributs de l'Homme
nouveau!"
Après le salon
Dimanche à 17h00 salle-2 (1h.)

Nicole Boisclair
Kiosque #64

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

