" Astrologie appliquée
Découvrir l'élément manquant?"
Samedi à 10 h 30 salle-01

Cristina Taurozzi
Kiosque #44

L’astrologie est bien plus que l'horoscope dans le journal elle nous offre un
large langage symbolique pour la connaissance de soi.
La carte du ciel est ce qu’il y a de plus intime à l’être car elle est exactement
ce qu’il y avait dans le ciel à la naissance. Les quatre éléments de l'astrologie
sont comme les quatre roues d’une voiture afin qu’elle soit bien alignée.
L’élément manquant c’est lorsqu’il manque une roue. Notre élément
manquant c’est un peu ça on se sent dés-aligné avec soi-même. Découvrir
notre élément manquant nous ré-aligne avec nos éléments. Des outils forts
simples sont proposés et nous permettrons de nous retrouver pleinement.
C’est transformateur!

" Conférence-Atelier : Les 12 pierres de votre
chemin de vie"
Samedi à 10 h 30 dans la Chapelle

Lyne Raymond
Kiosque #10

Connaitre vos pierres personnelles vous aiderons dans votre
cheminement spirituel. Elles travaillent sur le plan énergétique et
vibratoire. L’Atelier vous permettra de connaitre votre 1ere pierre :
La pierre d’ancrage

"Libération/réparation et coupures des cordes,
cordons et liens"
Samedi à 11 h 30 salle-01

Johanne Clermont
Kiosque #19

Il est vrai que les relations humaines sont parfois demandantes. Il
n’y a pas que les pensées, les sentiments, les énergies positives ou
négatives qui s’impriment dans notre champ énergétique. Il y aussi
LES CORDES DE LUMIÈRE qui nous relient les uns aux autres et
qui demandent une attention particulière. Quelles sont-elles? À
quoi servent-elles? Que se passe-t-il si elles sont endommagées,
mêlées, désuètes, non nécessaires? Que faire pour les réparer, les
harmoniser et peut être les couper?

" Méditation avec sons sacrés"
(Bol de cristal, "rattles" et bâton de pluie)

Samedi à 11 h 30 dans la Chapelle

Ginette & Linda Kemp, Ph. D
KEMP AURA LITHO #15

Ces instruments font partie de traditions anciennes utilisées par les shamans
et guérisseurs à travers le monde. Les ‘’rattles’’ nous reconnectent avec la
dimension terrestre. Cela permet de défaire les nœuds énergétiques
accumulé au cours des années. Le bâton de pluie purifie l’aura comme une
chute d’eau dans la forêt tropicale ou comme le bercement le la mer. Les bols
de cristal nous reconnectent avec la dimension céleste. Ce qui permet d’élevé
notre vibration et de nous ouvrir à d’autres niveaux. Les sons sacrés créent
un espace propice à notre connexion divine, en nous apportant
transformation et guérison.

" Au revoir douleur physique et émotionnelle"
Samedi à 12 h 30 salle-01

Claire Gagnon
Kiosque #47

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.

«Apprendre à être un ange-humain»
Samedi à 12 h 30 dans la Chapelle

Chantal Leduc
Kiosque #06

Inspiré de ma formation en communication et guérison angélique et
archangélique, je vous transmets ce que je reçois de vos guides, de votre Âme,
anges gardiens… comme messages pour vous permettre d’être davantage «Amour
et Lumière»! L’Amour et la Lumière, étant les éléments premiers de votre Essence.
Ensemble, nous évoluerons vers la voie/voix du cœur, la voie/voix de l’Âme et nous
apprendrons à vivre comme des Anges terrestres, simplement et humblement,
puisque nous sommes tous des Ambassadeurs d’Amour inconditionnel sur Terre,
des travailleurs de Lumière, des passeurs de Lumière! Lors de cette rencontre, nous
formerons ensemble une énergie angélique. Avec tout mon Amour et toute ma
Lumière, au plaisir de vous rencontrer, d’Âme à Âme!
Chantou <3 <3 <3

" La vie est une partie de poker!!
Comment la gagner "
Samedi à 13 h 30 salle-01
Guy Côté
Kiosque #38

" Vibrations : Chants sacrés de guérison"
Samedi à 13 h 30 dans la Chapelle

Valérie Bisson
Kiosque #55

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!

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

Samedi à 14 h 30 salle-01

François Denis
Kiosque #22

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.

Pas de conférence dans la chapelle à cette heure
car elle est réservée pour un mariage

"Aimer l'enfant-Adulte"
Samedi à 15 h 30 salle-01
La naissance de cette conférence vient de l'observation du milieu spirituel,
psychologique et physique. Vous recevrez des notions issues de ces trois
sphères afin de permettre à l'enfant qui sommeille en vous de s'épanouir
pleinement dans un monde ou l'adulte et son côté rationnel domine.
L'émerveillement commence là où la joie de vivre s'étend!

Bryan Béliveau
Kiosque #21

Vous voulez apprendre à vivre en paix, en sérénité, en amour, en joie avec
vos schémas de vie actuel et passé. Alors, vous avez une place qui vous
attend!!!
Le Magicien de l'Âme vous y attend!

Pas de conférence dans la chapelle à cette heure
car elle est réservée pour un mariage

" Je veux changer! Mais je ne peux
pas…J’y arrive pas!"
Après le salon
Samedi à 17h00 dans la Chapelle (1h.)

Alexandra Beaudry &
Daniel Forest #41

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!

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

"Conférence et voyance : Les 9 attitudes à adopter
pour retrouver le pouvoir sur notre vie et
messages de personnes décédées (apportez vos
photos)"
Dimanche à 10 h 30 salle-01

France Fisette &
Claude Boivin #17

"Qu'est-ce qu'une séance énergétique avec les
clés de Métatron et le Tianshi / Le Qi-Gong vous
voulez essayer ?"
Dimanche à 10 h 30 dans la Chapelle

Richard Gagnon
Kiosque #13

"Bienfaits du magnétisme et soins
thérapeutiques"
Dimanche à 11 h 30 salle-01

Jean-Guy Morrissette
Kiosque #14

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

"Reprogrammer positivement vos mémoires
inconscientes, par vibration."
Dimanche à 11 h 30 dans la Chapelle

Jean-François Perrault
Kiosque #36

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 solution HeartMath pour élever son énergie
intuitive, émotionnelle et mentale"
Dimanche à 12 h 30 salle-01

Louis-Michel Martel
Kiosque #48

" Archives Akashiques = Lecture de l'Âme"
Dimanche à 12 h 30 dans la Chapelle

Gypsy Geneviève
Kiosque #23

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.

"Pour briller encore plus fort!''
Dimanche à 13 h 30 salle-01
Un voyage de l'Âme à travers la justice, la guérison et l'expansion

Bradfield
Kiosque #43

" Intégration de notre Cristal du Coeur avec les
Bols Tibétains + Cristal"
Dimanche à 13 h 30 dans la Chapelle

Sylvie Pontbriand
Kiosque #11

La thérapie par les sons des bols Tibétains amplifie votre niveau de
relaxation à un degré encore plus profond, plus étendu, dû au fait
que vous participez au ressenti intime de chacune de vos cellules se
trouvant touchées par les sons.

" Guérir par le son"
Dimanche à 14 h 30 salle-01

Nathaliah Stellah
Kiosque #27

" Se connecter à son intuition et trouver
l’espace de calme en soi"
Dimanche à 14 h 30 dans la Chapelle

Tania Desjardins
Kiosque #26

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.

" Technique Neuro Cutanée et Bowen thérapies
manuelles contemporaines"
Dimanche à 15 h 30 salle-01

Sylvie Beaudoin
Kiosque #05

"VAHEL le siotantka le bois qui chante"
Dimanche à 15 h 30 dans la Chapelle
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
VAHEL (Michel Ducharme)
& Josée Labelle #01

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.

"Optimiser l'auto-guérison par le cœur"
Après le salon (durée :1heure)
Dimanche à 17 h dans la Chapelle

Stéphane Desjardins
Kiosque #53

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

