" Nos pensées et le subconscient la clé à votre
santé "
Samedi à 10h30 salle Citadelle-B

Sonya Roy
Kiosque #39

Nous devons comprendre notre nature d'être spirituel afin de comprendre
notre vie et notre raison d'être. Comme notre âme qui nous anime est faite
d'énergie, tout ce qui nous entourent nous affectent. Nous avons des stimulis
extérieur comme les médias, la musique, nos amis et notre famille mais
encore plus important c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous qui nous
affecte le plus. Nos pensées sont aussi faite d'énergie. Nous devons
comprendre la nature de nos croyances et nos pensées et comment cela
affecte nos corps physique, mental, émotionnel et spirituel.

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

Samedi à 11h30 salle Citadelle-B

Claire Gagnon
Kiosque #53

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.

" Si je m’aime Alors je peux Aimer "
Samedi à 12h30 salle Citadelle-B

Lucille Noiseux
Kiosque #09

Le plus grand cadeau que tu puisses te faire est d’apprendre à découvrir la
magnifique personne que tu ES. Qu’est-ce que s’aimer? S’aimer c’est être à l’écoute
et de prendre soin de la personne la plus importante de ta vie : toi. Personne ne
t’aimera et te respectera au pourcentage d’Amour et de respect que tu te
donnes…Cette conférence met l’accent sur la connaissance des différents états du
cœur et sur les gestes de courage et d’humilité au quotidien pour développer et
ouvrir son cœur afin d’accroître son bonheur. Une conférence simple, inspirante et
remplie de petits trucs qui vous amèneront peut-être à faire des changements afin
de rencontrer la personne la plus importante de votre vie; VOUS-MÊME. Cette
étape est cruciale pour être prêt(e) à mieux accueillir l'Amour Vrai.

"Cas vécus de Soins en BioTransformation &
Votre corps Éthérique et les Accidents"
Samedi à 13h30 salle Citadelle-B
Dès la transformation de la cause à effet, tu vas CHANGER.

Alexandra Beaudry &
Daniel Forest #41

" Lumière de vos mains, reflet de votre Être"
Samedi à 14h30 salle Citadelle-B
Vos mains sont le reflet de votre Être. Je vous propose d'aller à la
découverte des signes et des lignes inscrits dans vos deux mains. Ils
nous parlent de votre potentiel, de votre défi d'incarnation et de ce
que vous en faites ici et maintenant, mais aussi de vos vies passées,
de votre présent et ce vers quoi vous évoluez. Leur étude est une
source immense pour apprendre à mieux se connaître.
Valérie Dalles
Kiosque #19

"Les dragons de notre monde intérieur"
Samedi à 15h30 salle Citadelle-B
Découvrez les dragons qui nous habitent, ces forces intérieures
puissantes et sages qui nous guident et nous accompagnent dans
notre évolution.

Tania Desjardins
Kiosque #59

" La Magie du Pouvoir Mental"
Après le salon
Samedi à 17h (durée 1h) Salle Citadelle-B
Travaillez votre Pouvoir Mental et le Système travaillera pour vous
à Libérer le Pouvoir de votre Esprit afin de vous réaliser et de
façonner votre vie selon vos désirs.

Maude Croteau et Marjorie M.despatis
Kiosque #34

" L'hypnose... beaucoup plus que du
spectacle !"
Dimanche à 10h30 salle Citadelle-B
Catherine Grégoire, hypnothérapeute, démystifie avec vous l'état
d'hypnose et vous présentera les biens fait que l'hypnothérapie
peut vous apporter. Elle vous accompagnera aussi, après une courte
présentation, à vivre cette sensation de détente profonde. Venez
approfondir votre compréhension de ce type de thérapie et
ressentir un moment de calme.
Catherine Grégoire
Kiosque #31

"Méditation avec Tititanka"
Dimanche à 11h30 salle Citadelle-B
Connexion avec votre âme, être dans l'amour, la joie, la prospérité
et la santé parfaite.

Line Dagenais
Kiosque #38

"À la découverte des huiles essentielles
thérapeutiques du Québec produites par des
producteurs artisanaux du Québec"
Dimanche à 12h30 salle Citadelle-B

Carole Tomassini
Kiosque #42

Nous sommes producteurs artisanaux d’huiles essentielles du
Québec et voulons vous partager notre passion. Venez découvrir
les propriétés thérapeutiques et énergétiques des huiles essentielles
du Québec ainsi que les bienfaits qu’elles procurent au corps
physique, l’âme et à l'esprit.

" Vers un bonheur intérieur"
Dimanche à 13h30 salle Citadelle-B
Gaston Pouliot nous :
•
Partage ses apprentissages nés de ses expériences
•
Vulgarise la richesse qu’est la Sagesse indienne
•
Fait la lumière sur notre vraie nature
•
Gaston Pouliot
Kiosque #17

Dévoile des outils utiles à notre évolution

"Ancrage ou enracinement?"
Dimanche à 14h30 salle Citadelle-B
L’ancrage énergétique …
Un thème très véhiculé mais pourtant bien mal compris pour
plusieurs d’entre nous…
Découvrez les nuances entre « ancrage et enracinement » et
connaissez les principaux éléments qui le composent.
Francine Dussault
Kiosque #20

" La Magie du Pouvoir Mental"
Dimanche à 15h30 Citadelle-B
Travaillez votre Pouvoir Mental et le Système travaillera pour vous
à Libérer le Pouvoir de votre Esprit afin de vous réaliser et de
façonner votre vie selon vos désirs.
Maude Croteau et Marjorie
M.despatis #34

