"Éveillez le génie qui sommeille"
Samedi à 10h30 salle Des Oliviers

Stéphane Jalbert
Kiosque #43

"Le Dien Chan : une médecine alternative…"
Samedi à 11h30 salle Des Oliviers

Sylvie Bédard &
Marjolaine Goulet #07

Le Dien Chan, en pleine évolution en Europe et bien développé en Allemagne,
notamment, commence à poindre au Québec. Il apporte beaucoup à la table des
médecines alternatives : une méthode simple, rapide et efficace pour traiter une
panoplie de désordres tant physiques que psychologiques. Le Dien Chan est une
multiréflexologie faciale; on utilise la stimulation douce de points et de zones du
visage pour vaincre des douleurs, aigues ou chroniques, améliorer le sommeil,
calmer l’anxiété, juguler l’hyperactivité. Le Dien Chan serait-il une révolution dans
le domaine des médecines alternatives? Dans tous les cas, nous n’en sommes pas
loin.

"Astrocartographie : Découvrez vos
meilleurs endroits où vivre! "
Samedi à 12h30 salle Des Oliviers

Alexe Lucky
Kiosque #06

''Se connecter à son intuition et trouver
l’espace de calme en soi''
Samedi à 13h30 salle Des Oliviers

Tania Desjardins
Kiosque #01

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.

" La création de votre pyramide de pouvoir…"
Samedi à 14h30 salle Des oliviers
Suite à des voyages multidimensionnels j'aimerais vous parler des
occasions qui nous sont proposées en vue de l'Ascension vers un
nouveau monde 🌎 où Nous avons tous rendez-vous...
Sylvie Filion Voyante et médium de naissance et connectée aux
Forces d'Amour et d'intégrité.
Sylvie Filion
Kiosque #10

"Carnet d’un médium" (lecture d’âme)
Samedi à 15h30 salle Des Oliviers
Né dans un petit village de l’Estrie, j’ai complété un D.E.C. en
électrotechnique au CEGEP de Trois-Rivières. J’ai étudié le piano 8 ans. J’ai
été en affaires plusieurs années avec des hauts et des bas. J’ai vendu ma
dernière entreprise en 2010 et pris ma retraite le 12 /12/2012 à l’âge de 55 ans.
Retraite qui n’a pas été de longue durée puisque j’ai rencontré Marc qui m’a
parlé du monde spirituel qui m’a toujours fasciné. Nous avons parti une

Jérôme Francoeur
Kiosque #25

boutique ésotérique LE MANDALA SACRÉ à Trois-Rivières (secteur Cap-de-laMadeleine) qui nous permet d’aider beaucoup de personnes en détresse et en
recherche de de soi…Un jour une voix me parla comme derrière moi et une belle
histoire commença pour moi. Venez voir la suite de mon témoignage.

"Découvrez la Pleine Conscience Intuitive et la
guérison de l'être"
Samedi à 17h salle Des Oliviers

Sylvain Bélanger
Kiosque #38

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

"Nos émotions qui nous rendent malades"
Dimanche à 10h30 salle Des Oliviers

Comment les émotions qui nous rendent malades peuvent se
corriger avec les fleurs de Bach.
André Blanchette
Kiosque #05

"Bienfaits du magnétisme et soins
thérapeutiques"
Dimanche à 11h30 salle Des Oliviers

Jean-Guy Morrissette
Kiosque #21

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

"Comment se faire du bien par une simple
manipulation des mains, des pieds et du visage."
Dimanche à 12h30 salle Des Oliviers

Aruna Chy et Arunda

Aruna Chy et Arunda sont des thérapeutes, coachs, mentors et de
recherchistes expérimentées. Débordée d’énergie et de passion pour le
soulagement permanent chez leurs patients grâce à la thérapie Magickey
Teknik®, ils collent à la fine pointe des notions de la médecine douce, pour
une meilleure santé globale de l’être tant au niveau physique, mental et
émotionnel énergétique. Pionniers d’autonomie ils se perfectionnent avec les
années à aider les gens à reprendre leur pouvoir sur leur santé, en les
rendant automnes. www.SuJokAcademy.Club.

Kiosque #41

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

Dimanche à 13h30 salle Des Oliviers

François Denis
Kiosque #15

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.

" Rencontre avec soi-même et nos dons."
Dimanche à 14h30 salle Des Oliviers

Sophie Massé
Kiosque #20

" Enseignement des Maîtres Ascensionnés et
méditation"
Dimanche à 15h30 salle Des Oliviers

Sylvie Pontbriand
Kiosque #16

"Cas vécus de Soins en BioTransformation &
Votre corps Éthérique et les Accidents"
Dimanche à 17h salle Des Oliviers
(Durée : 1h)

Dès la transformation de la cause à effet, tu vas CHANGER.
Alexandra Beaudry &
Daniel Forest #12

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

