" Conférence-Atelier : Les 12 pierres de votre
chemin de vie"
Samedi à 10h30 salle Citadelle-A
Connaitre vos pierres personnelles vous aidera 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
Lyne Raymond
Kiosque #75

"Le pouvoir thérapeutique des bijoux"
Samedi à 10h30 salle de Bal (sous-sol )

Ginette Tétrault
Kiosque #58

Les pierres montées en bijoux confèrent à ceux-ci une influence
notable sur notre bien-être. C’est pourquoi un bijou bien choisi et
bien porté devient un allié précieux à ne pas négliger. Si les bijoux
vous fascinent, faites connaissance avec leur langage et leurs règles
d’or afin de savoir comment ils peuvent vous soutenir au jour le
jour!

" Transformez vos émotions, transformez
votre vie!"
Samedi à 11h30 salle Citadelle-A

Stéphane Jalbert
Kiosque #35

Tous les jours, nous prenons des décisions. Certaines sont
importantes, la plupart sont banales! Mais quelle est la base sur
laquelle nous faisons nos choix? Stéphane Jalbert, auteur du livre
« Être heureux simplement » nous parle de nos émotions,
particulièrement celles qui nous nuisent, et surtout comment
débuter un cheminement pour se libérer enfin de celles-ci et ainsi
transformer notre vie dans une conférence qui est en fait un pont
entre son premier livre et celui qui germe à l’intérieur!

«Apprendre à être un ange-humain»
Samedi à 11h30 salle de Bal (sous-sol )

Chantal Leduc
Kiosque #05

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

" Au revoir douleur physique et émotionnelle"
Samedi à 12h30 salle Citadelle-A

Claire Gagnon
Kiosque #60

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.

"Les clés de l’éveil et de la guérison"
Samedi à 12h30 salle de Bal (sous-sol )

Francine Dussault
Kiosque #10

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!

"Je veux Changer! J’y arrive Maintenant… Avec la
BioTransformation!"
Samedi à 13h30 hsalle Citadelle-A

Daniel Forest &
Alexandra Beaudry #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!

"Les Fleurs de Bach... une méthode pour guérir
les causes premières de la maladie."
Samedi à 13h30 salle de Bal (sous-sol )

Carole Denis
Kiosque #15

Vous supportez des symptômes d’un mal sans en connaître la cause?
Vous souffrez d’insomnie, de stress, d’anxiété, de peurs, d’impatience?
Vous portez le poids des mauvais souvenirs non réglés? Vous n’avez pas
trouvé votre voie, vous êtes indécis? Vous êtes toujours au service des
autres jusqu’à réprimer vos propres besoins? Cet atelier est donc pour
vous! Les Fleurs de Bach sauront vous aider et vous accompagner à
rétablir l'harmonie entre l'âme et les émotions pour ainsi vivre mieux au
quotidien.

" Si votre peau pouvait parler, que vous
dirait-elle?"
Samedi à 14h30 salle Citadelle-A
Isabelle Guilmain
Kiosque #34

Que votre peau irrite, enflamme ou rayonne, elle vous parle !
Soyez à l'écoute...quoi faire ou quoi ne pas faire ?

"Reprogrammer positivement vos mémoires
inconscientes, par vibration."
Samedi à 14h30 salle de Bal (sous-sol )

Jean-François Perrault
Kiosque #06

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.

" 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 15h30 salle Citadelle-A

Manon Savoie
Kiosque #11

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 vie-ci. 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.

" Le bonheur, un mouvement social!"
Samedi à 15h30 salle de Bal (sous-sol )

Julie Dupuis pour
Complexe X #49

Comment défini t’on le bonheur à une époque où nous n’avons jamais été
aussi connecté et en même temps aussi déconnecté? La dépression est
devenue un malaise généralisé dans la société. On s’impose des choix qui
nous rendent malheureux. Pourquoi? Complexe X vous propose une prise de
conscience sociale pour changer notre approche face au bonheur et remettre
l’humain au cœur des préoccupations d’aujourd’hui. La conférence se veut le
partage d’une vision globale sur la perception de notre mode de vie effrénée
et sur les manière de passer à l’action pour faire des changements positifs
pour réellement atteindre le bonheur dans notre vie personnelle et
professionnelle. Complexe X croit qu’il est possible de bâtir une communauté parallèle
en retournant aux sources pour ainsi créer un vent de changement sans limites.

"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 (durée :1h)

Nicole Boisclair
Kiosque #26

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

" Pourquoi soigner toute la famille avec les
huiles essentielles?"
Dimanche à 10h30 salle Citadelle-A

Caroline Paquet
Kiosque #55

La nature nous offre les huiles essentielles depuis 6000 ans. Elles nous
permettent d'élever notre santé sur tous les plans. Découvrez pourquoi et
comment leurs bienfaits peuvent prévenir et augmenter le niveau de santé
de toute la famille. Comment bâtir votre pharmacie naturelle pour soigner
dès l'apparition des premiers symptômes? (Infections, gastro, douleurs
musculaires ou arthritique, insomnie, gestion de stress, TDAH, Tourette
etc...) Les huiles essentielles sont des substances vivantes et leur fréquence
est harmonique avec la fréquence humaine!

" CoCréation du Portail 5-5: Unité de la Nouvelle Terre"

Dimanche à 10h30 salle Boivin

Nina Thuan Do
Kiosque #04

" Il est temps de créer ensemble... Venez vivre une traversée de Portail concrète à
travers une expérience d'ancrage et de méditation accompagné de notre grande
Fraternité des Étoiles, de la Terre et de l'Intra-terre... Nous sommes appelés à nous
dépasser constamment dans les temps actuels: défis d'incarnation, lâcher-prise,
accélération vibratoire, montées de guérisons karmiques, ... Nos corps sont en
constants changements et la vélocité des transitions qui nous sont demandées est
impressionnante, parfois déstabilisante! Afin d'accomplir ce qui est plus grand que
nous, unissons-nous autrement... Ouvrons ensemble un vortex de l'Unité de la
Nouvelle Terre avec tout ce que cela implique... Et installons ensemble un espace
pur de liberté, créativité, amour et joie."

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

Dimanche à 11h30 salle Citadelle-A

Ginette & Linda Kemp, Ph. D
Kemp Aura Litho #69

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’élever 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.

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

Marie-Claude Bergeron
et André Fortier #56

"Conférence dynamique et soins gratuits sur place!"

Dimanche à 12h30 salle Citadelle-A

Yves Samuel Tanguay
n,d, h,d. Santéticien #43

Vous avez des douleurs physiques ou émotionnelles, recevez un soin gratuit sur place,
apprenez des trucs pour « Soulager les douleurs en moins de 5 minutes par la thérapie
coréenne des mains ! » Asthme, toux, arthrite, anxiété, jambe ou bras enflés, problèmes
circulatoires, prostatite, douleurs au coude, etc. Faites circuler le chi, l’énergie et votre
corps fera le reste. Soyez des témoins oculaires de l’efficacité et des bienfaits propres à
cette méthode thérapeutique. Mieux encore, expérimentez avec moi une mise en pratique
de la technique Coréenne des mains et constatez par vous-même qu’il est possible de
ressentir un soulagement en moins cinq minutes. Cette technique combine la simplicité
de la réflexologie avec 3000 ans de connaissance en acupuncture et 37 ans de recherche
par le Dr. Yoo. Simple et facile : Sans aiguille : Sans pilule ni granule. Sans effets
secondaires. Livres disponibles, 460 pages, images schémas couleurs. J’enseigne cette
méthode depuis 10 ans à travers tout le Québec.
www.ystanguay.com 1-877-TANGUAY (826-4829)

"VAHEL le siotantka le bois qui chante"
Dimanche à 12h30 salle Boivin

VAHEL (Michel Ducharme)
Kiosque #20

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 Santé de votre Animal, au Cœur de votre
Vie"
Dimanche à 13h30 salle Citadelle-A

Denise Roy
Kiosque #16

L’état de santé (malaises, comportements, maladies etc.) de votre
animal est étroitement lié à votre chemin de Vie. Votre animal de
compagnie vous révèle ce que vous avez à guérir, à transformer, à
conscientiser pour un mieux-être et une santé globale. À la
découverte des soins énergétiques pour votre animal et votre rôle
dans son processus de guérison.

"La vie d’un Médium"
Dimanche à 13h30 salle Boivin

Sophie Massé
Kiosque #57

"Les Créations OséBella Bâtons
d'énergie / chants et tambour
Amérindien"
Dimanche à 14h30 salle Citadelle-A
L'explication des bâtons Amplificateurs Émetteurs
d'énergie OséBella. Partage de l'évolution de la vie et
pour terminer chants et tambour Amérindien.
Josée Labelle
Kiosque #38

KI-ON #38

" La douleur, le message de votre
subconscient"
Dimanche à 14h30 salle Boivin

Israël Paradis
Kiosque #13

Vos douleurs chroniques sont un message d’erreur de votre
subconscient. Démonstration d’un soin afin de trouver les
messages et de les éliminer. Vous découvrirez également comment
les orgonites peuvent aider à les éliminer.

" Pourquoi attendre après votre décès pour
vivre en paix avec vous-même et avec les
autres ? "

Dimanche à 15h30 salle Citadelle-A

Pierre Langis
Kiosque #23

Aussi étrange que cela puisse vous paraître, ce livre fait suite
à un souhait des défunts que j’ai guidés vers la Lumière
universelle ! Je pourrais résumer leur souhait ainsi : « Partagez avec les êtres
humains vivants ce que vous nous dites, avec le même amour, la même
compassion, le même enthousiasme. Car nous aurions tant voulu savoir de
notre vivant ce que vous nous avez fait comprendre, maintenant que nous
avons quitté notre enveloppe charnelle. Cela aurait changé notre vie. Cela
nous aurait permis de comprendre enfin ce que nous sommes venus faire sur
Terre. Offrez cette clé de libération aux vivants. » Le tirage d’un exemplaire
du livre aura lieu parmi les personnes présentes.

" Voyage spirituel au Brésil "
Dimanche à 15h30 salle Boivin

Shirley Bergeron
Kiosque #29

Joao de Deus médium-guérisseur le plus puissant de la planète vous
attend… Depuis plus de 60 ans, Joao de Deus poursuit sa mission. Situé à
Abadiania sur une mine de cristal et sur le plus haut plateau du Brésil, la
Casa accueille chaque année des milliers de visiteurs qui viennent du
monde entier. Il consacre sa vie aux malades tant physiques, psychiques,
spirituels, qu’émotionnels, aidés par des êtres de lumières de guérison qui
soignent au travers lui. Que ce soit pour de la guidance au niveau familial,
amoureux, travail, carrière, relations personnelles ou pour trouver un sens
à votre vie, ce voyage est pour vous!

"Ça fait du bien!!!"
Après le salon
Dimanche à 17h00 salle Boivin (1h.)

MJ LaPerrière
Kiosque #12

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!!!

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

