" Découvrez la Pleine Conscience Intuitive et la
guérison de l'être"

Samedi à 10 h 30 salle-01

Sylvain Bélanger
Kiosque #06

Dans cette conférence vous découvrirez les trois clés de l’auto
guérison de l’être- Comment développer le langage intuitif- Soigner
la dimension énergétique, psycho-émotionnelle et spirituelleComment déprogrammer la mémoire cellulaire du corpsComment effectuer des soins en conscience- Démonstration de la
Pleine Conscience Intuitive avec une personne de la salle.

" Conférence-Atelier #2 : Venez découvrir
votre pierre de cœur."
Samedi à 10 h 30 dans la Chapelle
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 2ième pierre :
la pierre de coeur.
Lyne Raymond
Kiosque #10

" Chez moi l’argent pousse dans les arbres! Et
vous?"
Samedi à 11 h 30 salle-01

Danièle Soaré
Kiosque #11

Comment se fait-il qu’on nous a appris à gagner de l’argent mais pas à la gérer? Y
aurait-il des croyances qui vous gardent dans la peur et le manque….Oh! Combien
limitatif….en avez-vous assez?…Une chose que j’ai apprise durant presque 40
années de travail dans le secteur financier c’est que lorsqu’on parle d’argent et de
finance….la peur et le manque sont les émotions prédominantes. La vie m’a guidé
vers le travail que j’accomplis aujourd’hui. C’est en aidant mes amis à comprendre
leur situation financière que j’ai réalisé que c’était mon chemin de vie de pouvoir
partager mon expérience et ma compréhension des coulisses financières et de les
mettre au service des gens….Êtes-vous prêt à changer votre paradigme financier et
laisser aller vos croyances vis-à-vis l’argent en commençant par la compréhension
du système financier en place?….

" Concert de cristal et messages de vos guides
et/ou des personnes décédées (apportez vos
photos)"
Samedi à 11 h 30 dans la Chapelle

France Fisette & Claude Boivin
Kiosque #17

Un concert toute en pureté aux sons des vaisseaux de cristal
contribuant à libérer notre mental et permettant de reprendre
contact avec notre lumière intérieure. Suivi de messages de vos
guides et/ou de personnes décédées canalisés par Claude Boivin,
médium. Au plaisir de vous rencontrer.

"À la découverte du mandala"
Samedi à 12 h 30 salle-01
Laissez-moi vous transmettre ma passion du mandala.
Venez apprendre à créer vos propres mandalas, à vous re-créez et à
donner vie à vos rêves.
Claudette Jacques
Kiosque #48

"Qu’est-ce qu’un soin énergétique"
Samedi à 12 h 30 dans la Chapelle

Explication générale sur la portée du traitement

Louis-John Fournier
Kiosque #08

" Enseignement des Maîtres Ascensionnés et
méditation"
Samedi à 13 h 30 salle-01

Sylvie Pontbriand
Kiosque #30

"Cas vécus de Soins en BioTransformation &
Votre corps Éthérique et les Accidents"
Samedi à 13 h 30 dans la Chapelle
Dès la transformation de la cause à effet, tu vas CHANGER.

Alexandra Beaudry &
Daniel Forest #31

"Quelle réalité manifestez-vous?"
Samedi à 14 h 30 salle-01

Stéphane Jalbert
Kiosque #60

"VAHEL le siotantka le bois qui chante"
Samedi à 14 h 30 dans la Chapelle

VAHEL

(Michel Ducharme) #47

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.

" LE NOUVEAU COMPAGNON POUR L'ESPRIT"

Samedi à 15 h 30 salle-01

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.

"Retrouver votre mission de vie: Joie, Amour et
Prospérité (canalisation avec Titi Tanka)"
Samedi à 15 h 30 dans la Chapelle

Line Dagenais &
Daniel Rousseau #13

À la suite d'une canalisation avec Tititanka, des synchronicités
s'installent dans votre vie pour entrer dans l'amour, la joie et la
prospérité de votre mission de vie. Les chants sacrés et les
messages de Tititanka sont puissants et ouvrent le coeur. Au plaisir
de vous rencontrer! Line et Daniel

"Voyage spirituel en Égypte: un avec l’Univers"
Après le salon (durée :1heure)
Samedi à 17h00 dans la Chapelle

Michèle Poulain #33
Numérologue et canal spirituel

Sur les pas d’anciennes civilisations sacrées, je vous propose de
vibrer à l’énergie de l’Égypte. Ce parcours exclusif de 17 jours
permettra de remonter le temps vers quelques mémoires
d’anciennes vies. Un voyage intérieur qui vous aidera à prendre
conscience de qui vous êtes sur cette toile de l’Univers. Nous
sommes un avec l’univers et je vous aiderai à en prendre
conscience. Avec des exercices précis, dans des lieux favorables où
l’énergie vibre à une haute fréquence et grâce à l’énergie du groupe,
vous vivrez une expérience inoubliable dans ce berceau de
l’humanité.

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

" Laissez-vous bercer par les anges"
Participez à la méditation guidée et
l’harmonisation énergétique de groupe
Dimanche à 10 h 30 salle-01

Linda Geoffroy
Kiosque #05

Une connexion en son coeur pour être en contact avec les anges,
les êtres de lumière, la Mère Terre et le Père Ciel. Une expérience
méditative guidée accompagnée d’une séance énergétique de
groupe. Favoriser un état de détente profonde et vivre pleinement
dans l’instant présent un sentiment sublime de zénitude pour
rayonner de votre lumière intérieure.

"Démystifier les maux de dos"
Dimanche à 10 h 30 dans la Chapelle

Johannie Beaudoin
Kiosque #21

" Vivre en rythme avec les quatre saisons pour
devenir plus créateur."
Dimanche à 11 h 30 salle-01

Marie-Claude Bergeron
Kiosque #29

Dame Nature nous offre 4 saisons bien distinctes avec chacune des
forces particulières que nous pouvons réveiller en soi et qui nous
aident à devenir plus créateur. Venez découvrir des clés et des
moyens concrets pour entrer au cœur des saisons et mettre de la
magie dans votre vie.

" La lecture de l'âme - Un outil pour votre
évolution"
Dimanche à 11 h 30 dans la Chapelle

Isabelle Guilbert
Kiosque #43

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!

"Ça fait du bien!!!"
Dimanche à 12 h 30 salle-01

MJ LaPerrière
Kiosque #55

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!!!

" Soin de guérison collectif avec le Belvaspata"
Dimanche à 12 h 30 dans la Chapelle
Le Belvaspata œuvre avec de hautes fréquences et la Lumière. Il
signifie dans le langage angélique « Guérison du cœur ». C’est un
outil sacré qui a été donné à l’humanité pour dissoudre et enlever
toute illusion de maladie. Aidé par des êtres angéliques spécialisés
j'utilise le langage angélique, pour tracer les fréquences pures
transmises au client dans votre aura.
Véronique Beaudoin
Kiosque #18

" Savez-vous qui vous-êtes vraiment ?''
Dimanche à 13 h 30 salle-01

Lise Berthelet-Henry
auteure, conférencière,
formatrice #51

Quand vous savez qui vous êtes vraiment, la vie prend tout son sens et tout
devient accessible. Car votre potentiel humain est bien plus grand que ce
que l’on vous a instruit jusqu’à maintenant ! Connaître les différentes
dimensions de son être permet de s’ouvrir aux possibilités infinies et de
retrouver son pouvoir sur tous les aspects de son expérience humaine.
Quand on crée l’espace, alors l'Amour, la paix, l'harmonie et la joie
s’installent avec bonheur dans chaque petit moment. Les changements
déferlent en énergies positives et hautes vibrations, en vous et autour de
vous. Vous avancez avec confiance.

"Reprogrammer positivement vos mémoires
inconscientes, par vibration."
Dimanche à 13 h 30 dans la Chapelle

Jean-François Perrault
Kiosque #37

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.

"Harmonisation avec Antenne de Lécher"
Dimanche à 14 h 30 salle-01

Marie-Brigitte Bourdeau
Kiosque #16

Avez-vous l’impression de faire du sur place, de répété les mêmes
paternes, de ne pas avancer dans votre vie ? L’Antenne de lécher
nous permet de détecter les blocages que nous avons dans nos
énergies qui nous empêchent d'évoluer. L’harmonisation avec
l’antenne de lécher nous permet de les nettoyer afin qu’on puisse
avancer. Nous pouvons explorer la mission de vie, êtes-vous à la
bonne place au bon moment, la foi, la gestion des émotions, la
gestion des données, les vies antérieures, le Karma, la géobiologie,
etc.

"Les Créations OséBella Bâtons

d'énergie / chants et tambour
Amérindien"
Dimanche à 14 h 30 dans la Chapelle

Josée Labelle
Kiosque #40

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 #40

"Pierres, cristaux et minéraux : des alliés
puissants au quotidien"
Dimanche à 15 h 30 salle-01

Élizabeth Beaumont
Kiosque #53

"Massage faciale rajeunissant japonais
Art traditionnel de beauté"
Dimanche à 15 h 30 dans la Chapelle

Eve-Gabrielle Gadoury
Kiosque #19

Venez entendre comment cet art peut améliorer l’apparence de
votre visage, l’illuminer et estomper les rides. Ce soin rituel fait
entre autres appel aux capacités de régénération du corps, en
stimulant en profondeur ses systèmes; autant physiques
qu’énergétiques. Un véritable ressourcement pour le corps et
l’esprit.

"Les clés de l’éveil et de la guérison"
Après le salon (durée :1heure)
Dimanche à 17 h dans la Chapelle

Francine Dussault
kiosque #20

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!

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

