" Nos émotions qui nous rendent malades"
Samedi à 10 h 30 salle Petite Chapelle
Comment les émotions qui nous rendent malades peuvent se
corriger avec les fleurs de Bach.

André Blanchette
Kiosque #26

"Reprogrammer positivement vos mémoires
inconscientes, par vibration."
Samedi à 10 h 30 salle Grande Chapelle

Jean-François Perrault
Kiosque #39

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 la lecture d'aura Kirlian"
Samedi à 11 h 30 salle Petite Chapelle

Linda Kemp
Kiosque #06

"Quelle réalité manifestez-vous?"
Samedi à 11 h 30 salle Grande Chapelle

Stéphane Jalbert
Kiosque #41

"Sons et Vibrations, ces instruments qui
nous font du bien"
Samedi à 12 h 30 salle Petite Chapelle
Venez découvrir et expérimenter nos instruments de musique
vibratoire spécialement conçus pour interagir sur nos corps subtils.
Apprenez à utiliser les vibrations pour dynamiser le vivant, tout en
offrant un moment de détente et de relaxation profonde.
Unique au Québec
Nicolas Trochu
Kiosque #19

"Pour briller encore plus fort!''
Samedi à 12 h 30 salle Grande 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.

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

Samedi à 13 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

''Comment diriger notre vie à travers le cœur
Intégration de l’acceptation, faire la paix, le lâcher-prise''

Samedi à 13 h 30 salle Grande Chapelle

Manon Savoie
Kiosque #32

Nous vivons notre vie comme une course, une aventure sans fin. Les événements se
succèdent et la vie autour de nous prend un rythme effréné! On se sent bousculé, poussé
à avancer; bref, à faire des choix remplis de peur et d'insécurité face à l’inconnu. En
même temps, on désire plus que tout vivre le bonheur, un état durable de plénitude et de
satisfaction, état agréable et équilibré de l'esprit et du corps, d'où la souffrance, le stress,
l'inquiétude et le manque sont absent …Tant et aussi longtemps devant nos cœurs, il y
aura des émotions de tristesses ou de colère, il nous est impossible de vivre l'amour dans
nos vies. À partir de son propre vécu, dont un cancer surmonté en 2014, l’incendie de
Magog en 2018 avec lequel à tout perdu. Manon Savoie nous conduit sur la voie de la
confiance, à faire la paix avec son passé, de pardonner, de libérer ce qui empêche
d'embrasser sa mission de vie, et de faire rayonner d'avantage l’être que nous sommes.

"Comment se soigner avec les huiles
essentielles du Québec"
Samedi à 14 h 30 salle Petite Chapelle

Carole Tomassini
Kiosque #17

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.

"Comment développer sa médiumnité"
Samedi à 14 h 30 salle Grande Chapelle

Johanne Villeneuve
Kiosque #16

"Vous êtes célibataires?"
Samedi à 15 h 30 salle Petite Chapelle

Karine Boom
Kiosque #37

Je vous redonne espoir en vous racontant mon histoire. Je vous
explique comment la numérologie vibratoire peut vous aider à
rencontrer quelqu’un qui a des affinités avec vous. Je vous offre
quelques outils pour réaliser votre objectif: Tout part de soi dans le
moment présent. Plus vous êtes dans un haut taux vibratoire et
plus vous vous approchez de sa manifestation...Le rire , la joie par
exemple étant bénéfique pour maintenir un taux vibratoire haut,
nous pratiquerons ainsi ensemble qq exercices de yoga du Rire ...

"Atelier de danse sacré au féminin"
Samedi à 15 h 30 salle Grande Chapelle

Nilma Kelly
Kiosque #13

CFDB
ÇA FAIT DU BIEN!!!

MJ LaPerrière
Kiosque #27

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

"Rencontre avec soi-même et nos dons."
Dimanche à 10 h 30 salle Petite Chapelle

Sophie Massé
Kiosque #22

"L’importance de la qualité des ingrédients dans
nos produits cosmétiques et/ou thérapeutique"
Dimanche à 10 h 30 salle Grande Chapelle

Annie Larouche
Naturopathe et herboriste #01

"L’intuition facile – obtenir facilement des
réponses claires"
Dimanche à 11 h 30 salle Petite Chapelle

Tania Desjardins
Kiosque #02

"Les clés de l’éveil et de la guérison"
Dimanche à 11 h 30 salle Grande Chapelle

Francine Dussault
Kiosque #05

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!

"La pharmacie naturelle avec les huiles essentielles"

Dimanche à 12 h 30 salle Petite Chapelle

Patricia Benoit
Kiosque #07

Vous avez envie d'apprendre à utiliser des huiles essentielles thérapeutiques
afin de vous aider à soulager vos bobos du quotidien de façon sécuritaire et
naturelle? Vous ne connaissez pas encore les huiles de doTERRA? Cet atelier
est fait pour vous! Ce que nous verrons pendant cet atelier: -Pourquoi choisir
doTERRA? -Que sont les huiles essentielles et comment pouvons-nous les
utiliser de façon sécuritaire, sur nous et notre famille? -Le top 10 des huiles à
avoir dans sa pharmacie naturelle, leurs propriétés et usages. -Les contreindications majeures et précautions d'utilisation. -Comment se les procurer
et commencer à les utiliser. Au plaisir de vous rencontrer!

"Titre à venir"
Dimanche à 12 h 30 salle Grande Chapelle

Ouassima Touahria
Kiosque #30

" Miroir, mon vrai miroir !"
Dimanche à 13 h 30 salle Petite Chapelle

André Fortier et
Marie Claude Bergeron #33

Le "miroir" est une méthode de travail sur soi pour se connaître et
saisir la bienveillance de tout ce qui nous arrive (en positif comme
en négatif) : relations, travail, habitat, etc. Tout le défi réside dans
l’art de bien décoder les messages de nos « miroirs » à la manière
d’un jeu d’investigation. Vivre ce processus de conscience génère
plus de paix, de responsabilité et un sentiment de maîtriser sa vie.
Êtes-vous prêts à jouer le jeu ?

" Enseignement d'un Maître ascensionné
(canalisation par transe consciente)"
Dimanche à 13 h 30 salle Grande Chapelle

Carolle Crispo
Kiosque #12

" Rencontre de l’Archange Michaël et l’arbre
de vie de la kabbale "
Dimanche à 14 h 30 salle Petite Chapelle

Madeleine Smith
Kiosque #38

"VAHEL le siotantka le bois qui chante"
Dimanche à 14 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.

" 5 façons d'activer l'énergie du divin féminin
dans sa vie"
Dimanche à 15 h 30 salle Petite Chapelle

Sarah Philibert
Kiosque #47

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.

"Comment retrouver l'amour et la confiance en soi"
+ "Enseignement des Maîtres
Ascensionnés et méditation"

Dimanche à 15 h 30 salle Grande Chapelle

Nadia Adlhoch
Kiosque #28

Découvrez au Centre des Enseignements des Maîtres
Ascensionnés et des Mémoires Akashiques, des rituels
de protection et l'élévation de votre Être, afin de vous
connecter en votre Coeur Divin.
www.espace-divineconscience.ca

Sylvie Pontbriand
Kiosque#29

"Cas vécus de Soins en BioTransformation &
Votre corps Éthérique et les Accidents"
Après le salon (durée 1h ou plus)
Dimanche à 17 h 00 salle Grande Chapelle
Dès la transformation de la cause à effet, tu vas CHANGER.

Alexandra Beaudry &
Daniel Forest #40

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

