" Comment ne pas se laisser manipuler par notre
mental et voyance (messages des guides)"

Samedi à 10h30 salle Citadelle-A

France Fisette & Claude Boivin
Kiosque #40

"Ayurvéda – Les massages ayurvédiques et
leurs bienfaits"
Samedi à 10h30 salle Boivin
Vieille de plus de 5000 ans, la médecine traditionnelle indienne –
AYURVEDA - est reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé. Son
approche holistique tient compte de tous les aspects de votre bien-être. En
effet, l’Ayurvéda vise 3 buts : le maintien de votre santé, une aide à la
guérison des maladies et la réalisation de soi. Je vous invite à venir découvrir
les bienfaits des massages ayurvédiques qui ramènent l’équilibre de votre
corps, de votre esprit et de votre âme. Prenez-le temps d’une pause, d’un
massage de relaxation profonde, vous le méritez !
Céline Deghorain
Amour de Soi & Bien-Être #29

"La colère et la peine; ces émotions peuvent
sauver ma vie"
Samedi à 11h30 salle Citadelle-A

Yvon Grenier
Kiosque #44

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

Samedi à 11h30 salle Boivin

François Denis
Kiosque #03

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.

"Cas vécus de Soins en BioTransformation &
Votre corps Éthérique et les Accidents"
Samedi à 12h30 salle Citadelle-A
Dès la transformation de la cause à effet, tu vas CHANGER.

Daniel Forest &
Alexandra Beaudry #41

"Reprogrammer positivement vos mémoires
inconscientes, par vibration."
Samedi à 12h30 salle Boivin

Jean-François Perrault
Kiosque #15

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.

" Découvrir l’énergie du mois de naissance avec la
numérologie du Tarot de Marseille"
Samedi à 13h30 hsalle Citadelle-A

Carrolle Isabel
Kiosque #46

Une méthode de calcul pour trouver une vie antérieure avec les 22
nombres du Tarot de Marseille pour aider à aller plus loin sur notre
chemin de vie.
Conférencière, auteur, animatrice d'ateliers de développement
personnel, enseignante du Tarot évolutif.
carrolleisabel@videotron.ca www.carrolleisabel.com
819-758-3574
819-350-9804 cell.

"Comment se soigner avec les huiles
essentielles du Québec"
Samedi à 13h30 salle Boivin

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.

"Naître médium et les outils pour les
développer"
Samedi à 14h30 salle Citadelle-A

Sophie Massé
Kiosque #57

" Soigner ses émotions avec les fleurs de Bach"
Samedi à 14h30 salle Boivin

Valérie Berthelette, homéopathe
Kiosque #06

"Pour briller encore plus fort!''
Samedi à 15h30 salle Citadelle-A

Bradfield
Kiosque #28

Bradfield amène à chaque rencontre une vie entière d'exploration du coeur. Un
conférencier créatif qui nous surprend en mélangeant une maîtrise de ses sujets avec une
spontanéité rafraichissante, il est "Au Service du Grand Plan" dans chaque aspect de sa
démarche. Ses ateliers et retraites sont des moments puissants de reconnexion qui nous
aident à franchir le bruit quotidien pour s'aligner davantage dans notre plan de Vie. Sa
créativité est prolifique avec maintenant 36 albums de styles variés qui rejoignent tous
aspects de la spiritualité et du bien-être. Sa musique est reconnue comme étant
hautement vibratoire, un outil puissant de transformation contenant des tonalités
guérissantes. À la base auteur/compositeur/chanteur, la vision artistique de Bradfield est
toujours en expansion, son accent les dernières années étant sur le visuel avec de
nombreux vidéoclips et documentaires tournés sur 4 continents. Aspirant à élever la
conscience collective et dévoué à la pureté d'intention, Bradfield s’appuie principalement
sur son intuition pour nous guider tout doucement vers la Lumière de notre potentiel.

"L’Émergence de l’Être
La vie dans toute sa simplicité et facilité"
Samedi à 15h30 salle Boivin

Luc Bissonnette et Denise Morrier,
Assisté par Céline St-Onge et
Robert Paradis #47

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.
(Informations croisière de ressourcement et partages d'expériences vécu lors
de leurs séjours.)

"Qu’est-ce que la Spiritualité?"
Après le salon
Samedi à 17h00 salle Citadelle-A (durée :1h)

Yvon Grenier
Kiosque #44

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

" Trouve et réalise ta mission de
vie!"
Dimanche à 10h30 salle Citadelle-A
Marc Blais, Gisèle Guilbault &
Marie Luce St-Onge #68

" L’importance de la qualité des ingrédients dans nos
produits cosmétiques et/ou thérapeutique"

Dimanche à 10h30 salle Boivin

Annie Larouche
Naturopathe et herboriste #07

" Nos émotions qui nous rendent malades"
Dimanche à 11h30 salle Citadelle-A
Comment les émotions qui nous rendent malades peuvent se
corriger avec les fleurs de Bach.

André Blanchette
Kiosque #66

"Les clés de l’éveil et de la guérison"
Dimanche à 11h30 salle Boivin

Francine Dussault
Kiosque #21

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!

"L’intuition facile – obtenir facilement des
réponses claires"
Dimanche à 12h30 salle Citadelle-A

Tania Desjardins
Kiosque #74

" Démonstration Belvaspata "
Dimanche à 12h30 salle Boivin

Linda Isabelle
Kiosque #61

"Conférence dynamique et soins gratuits sur place!"

Dimanche à 13h30 salle Citadelle-A

Yves Samuel Tanguay
n,d, h,d. Santéticien #75

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)

"Pierres, cristaux et minéraux : des outils
puissants pour soutenir nos intentions"
Dimanche à 13h30 salle Boivin

Élizabeth Beaumont
JOAÏA Kiosque #01

Avec Elizabeth Beaumont, FGA, EGMA, gemmologue évaluateur certifiée
En tant que passionné(e) des pierres et minéraux, souvent nous les
collectionnons pour leur beauté, pour leur rareté mais sans avoir pleinement
conscience de ce qu’ils peuvent nous offrir au quotidien. Durant cette
conférence, Elizabeth nous fait un tour d’horizon des différents usages que
l’on peut faire avec ces petits joyaux que notre Terre-Mère nous a concoctés
et pourquoi privilégier toujours le naturel au synthétique.

"L'inspection électromagnétique: une action
préventive vers le bien-être."

Dimanche à 14h30 salle Citadelle-A

Julie Galipeau
Kiosque #09

Les technologies que nous utilisons sur une base quotidienne sont d’une grande
utilité! Mais n’oublions pas qu’il est possible et souhaitable de les utiliser de façon
sécuritaire. Cette conférence aide à identifier et comprendre le brouillard d’ondes
artificielles et invisibles qui nous entourent (appareils sans fil, Wi-Fi, système
électrique de notre maison etc.) et à mieux en saisir les impacts sur la santé. Julie
amène aussi les participants à bien saisir le rôle et le processus d’une inspection
électromagnétique, qui les aidera à apporter des changements positifs à leur milieu
de vie. Il est possible d’agir soit pour limiter son exposition, soit réaliser des
modifications qui permettront d’éviter les technologies sans fil. Un « ménage
électromagnétique » est possible pour que chacun devienne un acteur et un
décideur dans son environnement. Détentrice d'un doctorat en chiropratique, Julie
Galipeau est spécialiste en inspection électromagnétique formée à l'Institut
international de bau-biologie et d'écologie (hbelc.org).

"Astrocartographie : Découvrez vos
meilleurs endroits où vivre! "
Dimanche à 14h30 salle Boivin

Alexe Lucky
Kiosque #19

" Une clé t'es offerte pour recevoir tes propres
réponses"
Dimanche à 15h30 salle Citadelle-A

Line Riendeau
Kiosque #20

Au cours de ma quête spirituelle, j'ai fait différentes formations,
voyages spirituels, ateliers qui m'ont conduite à ce que JE SUIS
devenue aujourd'hui. À mon tour de vous transmettre un simple
exercice qui vous conduira à l'ouverture de votre guidance et
augmentera la confiance en ce que vous recevez. Avec Amour888
(infini), je vous transmettrai un soin énergétique de groupe!

"Pourquoi soigner toute la famille avec les
huiles essentielles?"
Dimanche à 15h30 salle Boivin

Caroline Paquet
Kiosque #11

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!

"Titre à venir"
Après le salon
Dimanche à 17h00 salle Boivin (1h.)

Kiosque #

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

