" 5 façons d'activer l'énergie du divin féminin
dans sa vie"
Samedi à 10 h 30 salle Petite Chapelle

Sarah Philibert
Kiosque #44

L'énergie du Divin Féminin est une fréquence universelle qui est la
base de notre existence physique et spirituelle. La conscience du
"Féminin Sacré" est reliée à la sagesse du cœur et à l'harmonie. Elle
transcende le mental. Autant les hommes que les femmes sont
appelées à connecter à cette énergie en ce moment de grand
changement planétaire. C'est un chemin vers le moi supérieur, vers
la guérison de l'âme. Je vous invite à venir apprendre à connecter
avec cette énergie dans votre quotidien.

"VAHEL le siotantka le bois qui chante"
Samedi à 10 h 30 salle Grande Chapelle

VAHEL
(Michel Ducharme) #46

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 Vie, est un passage"
Samedi à 11 h 30 salle Petite Chapelle

Manon Poulin
Kiosque #30

Je vais vous parlez de différents passages que l'on vit.
J'ai écrit un livre au moyen de l’écriture intuitive avec mon frère
Mario qui est décédé du cancer.
Nous avons tous des gens qui nous quittes et oui, la vie continue
elle est un passage d’un état a une autres. Je vais vous parlez de son
cheminement jusqu’à ce jour…

" Découvrir l’énergie du mois de naissance avec la
numérologie du Tarot de Marseille"
Samedi à 11 h 30 salle Grande Chapelle

Carrolle Isabel
Kiosque #18

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.

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

Samedi à 12 h 30 salle Petite Chapelle
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.
François Denis
Kiosque #25

"Reprogrammer positivement vos mémoires
inconscientes, par vibration."
Samedi à 12 h 30 salle Grande Chapelle

Jean-François Perrault
Kiosque #41

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.

"Pour briller encore plus fort!''
Samedi à 13 h 30 salle Petite Chapelle

Bradfield
Kiosque #36

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.

"Comment développer sa médiumnité"
Samedi à 13 h 30 salle Grande Chapelle

Johanne Villeneuve
Kiosque #16

" Enseignement des Maîtres Ascensionnés et
méditation"
Samedi à 14 h 30 salle Petite Chapelle

Sylvie Pontbriand
Kiosque #29

"Se connecter à son intuition et trouver
l’espace de calme en soi"
Samedi à 14 h 30 salle Grande Chapelle

Tania Desjardins
Kiosque #09

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.

" Yoga du rire pour développer la Joie au
quotidien! "
Samedi à 15 h 30 salle Petite Chapelle

Karine Boom
Kiosque #37

"Cas vécus de Soins en BioTransformation &
Votre corps Éthérique et les Accidents"
Samedi à 15 h 30 salle Grande Chapelle
Dès la transformation de la cause à effet, tu vas CHANGER.

Alexandra Beaudry &
Daniel Forest #40

"Ça fait du bien!!!"
Après le salon (durée : 1h)
Samedi à 17 h 00 salle Grande Chapelle

MJ LaPerrière
Kiosque #27

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

"Bienfaits du magnétisme et soins
thérapeutiques"
Dimanche à 10 h 30 salle Petite Chapelle

Jean-Guy Morrissette
Kiosque #23

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

" La lecture de l'âme - Un outil pour votre
évolution"
Dimanche à 10 h 30 salle Grande Chapelle

Isabelle Guilbert
Kiosque #05

La lecture de l'âme est un outil d'évolution et de guidance. Par
celle-ci vous serez davantage éclairé sur votre parcours de vie.
Celle-ci permet de répondre à vos questions, voir plus clair dans le
quotidien, mieux comprendre les malaises physiques, être mieux
aligner sur votre cheminement de vie et bien plus encore.
Venez profitez de cette rencontre avec soi!

" LE NOUVEAU COMPAGNON POUR L'ESPRIT"

Dimanche à 11 h 30 salle Petite Chapelle

Sylvie Carrier
Kiosque #07

Psio est en fait un appareil de relaxothérapie qui vous amène dans un
état de lâcher prise total, vous n'aurez jamais été aussi relaxé, numéro 1
mondial en chromothérapie, cet appareil vous permettra de modifier
vos comportements de façon rapide et efficace avec ses 250 possibilités
et plus. Les cliniques du sommeil en Europe travaillent avec cet
appareil, les astronautes gère leur sommeil et leur stress dans l'espace
avec lui et maintenant des opérations sont faites en salle de chirurgie
avec le Psio. Venez faire un essai pour votre plus grand bien-être. C'est
en fait un accélérateur de mieux-être.

Attirer l’Abondance ‘’par le son’’
Dimanche à 11 h 30 salle Grande Chapelle
Venez démystifier et vivre la Loi de l’Attraction de la Grande
Abondance, par les Sons Sacrés.

Christiane Lessard
Kiosque #22

" Au revoir douleur physique et émotionnelle"
Dimanche à 12 h 30 salle Petite Chapelle

Claire Gagnon
Kiosque #08

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.

"Carnet d’un médium" (lecture d’âme)
Dimanche à 12 h 30 salle Grande Chapelle
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#31

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.

"Les Créations OséBella Bâtons

d'énergie / chants et tambour
Amérindien"
Dimanche à 13 h 30 salle Petite Chapelle

Josée Labelle
Kiosque #32

L'explication des bâtons Amplificateurs
Émetteurs d'énergie OséBella. Partage de
l'évolution de la vie et pour terminer chants et
tambour Amérindien.
Ki-On kiosque #32

"L’Abondance de la fée"
Dimanche à 13 h 30 salle Grande Chapelle

Giuliana Iuliani
Kiosque #13

"Naître médium et les outils pour les
développer"
Dimanche à 14 h 30 salle Petite Chapelle

Sophie Massé
Kiosque #20

"Nos émotions qui nous rendent malades"
Dimanche à 14 h 30 salle Grande Chapelle
Comment les émotions qui nous rendent malades peuvent se
corriger avec les fleurs de Bach.

André Blanchette
Kiosque #26

"Quelle réalité manifestez-vous?"
Dimanche à 15 h 30 salle Petite Chapelle

Stéphane Jalbert
Kiosque #43

"Pierres, cristaux et minéraux : des alliés
puissants au quotidien"
Dimanche à 15 h 30 salle Grande Chapelle

Élizabeth Beaumont
Kiosque #11

"Méditer pour l'évolution du monde, une
méditation de groupe au service de l'humanité."
Après le salon
Dimanche à 17 h 00 salle Grande Chapelle

Pierrette Joanis
Kiosque #34

Un nombre grandissant d’individus cherche une façon de s’engager
et d’aider la planète. C’est précisément le rôle des groupes de
transmission de participer au processus de transmission des
énergies pour le bien de l’humanité et ce, en coopération avec les
Maîtres de Sagesse. La transmission constitue à la fois une forme
de service et un moyen de développement personnel.

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

