" Prenez votre bien-être en main"
Samedi à 10h30 salle-01

Lynda Couture
Kiosque #38

Prendre en charge sa santé et son bien-être peut parfois sembler un défi difficile à relever,
du moins à notre avis. La bonne nouvelle? Que vous tentiez d’acquérir des habitudes
positives ou de trouver les bons produits pour faciliter vos efforts, vous n’êtes pas seul!
Nous sommes là afin de vous aider à atteindre vos objectifs et de vous outiller pour
obtenir la vie que vous souhaitez. C’est dans cette optique que doTERRA a créé Les
essentiels du bien-être (Soutien, Apaisement et Détente). Le programme Les essentiels du
bien-être n’a pas été élaboré sur un coup de tête. Avec l’aide de médecins, de scientifiques
et de chercheurs, doTERRA a soigneusement sélectionné chacun des éléments de ces
différentes collections en fonction de leur efficacité, afin de vous permettre d’élaborer un
plan de mieux-être qui réponde à vos besoins. Votre force est de vous connaître vous, et la
nôtre est de connaître les huiles essentielles. Si nous unissons nos efforts, rien ne pourra
vous arrêter. Le moment est venu de devenir la personne que vous souhaitez être. Nous
espérons avoir la chance de vous accompagner tout au long de cette aventure!

"Méditation : Conscience de soi, Gestion du stress et
Performance"
Samedi à 10h30 dans la Chapelle
Apprenez à mieux vous connaitre, à mieux gérer le stress et l’anxiété et à
optimiser vos performances au niveau professionnel, sportif, artistique et
créatif avec la méditation. Reconnectez à votre essence pure dans laquelle se
retrouvent vos qualités supérieures. Une réelle paix de l’esprit et
l’optimisation de votre potentiel s’offrent à vous.
« Parce que l’humain n’est pas à son plein potentiel, il n’a pas la qualité de
vie qu’il mérite. » – M.S.
Michèle Soucy CEO/IMC
Douce Heure Méditation #58

"Les 5 types d’égo"
Samedi à 11h30 salle-01
L’égo a ceci de particulier que tout le monde en a un. Et il peut soit
vous nuire, soit vous propulser! Dans cette conférence j’expose 5
différents types d’égo et vous amène à découvrir le vôtre.

Catherine Blanchette
Kiosque #48

"Lumière de vos mains, reflet de votre Être"
Samedi à 11h30 dans la Chapelle
Vos mains sont le reflet de votre Être. Je vous propose d'aller à la
découverte des signes et des lignes inscrits dans vos deux mains. Ils
nous parlent de votre potentiel, de votre défi d'incarnation et de ce
que vous en faites ici et maintenant, mais aussi de vos vies passées,
de votre présent et ce vers quoi vous évoluez. Leur étude est une
source immense pour apprendre à mieux se connaître.
Valérie Dalles
Kiosque #06

"Les dragons de votre puissance intuitive"
Samedi à 12h30 salle-01
Découvrez les dragons qui vous habitent, ces puissances intuitives
et sages qui vous guident et vous soutiennent dans votre évolution.

Tania Desjardins
Kiosque #26

" Séance de mise en forme 101 sur chaise"
Samedi à 12h30 dans la Chapelle
Johannie Beaudoin, kinésiologue, b.sc., orthothérapeute, kinésithérapie,
massothérapeute et naturothérapeute. Je donne des cours de mise en forme
depuis plus de 20 ans. Je me spécialise avec les blessures musculaires et les
douleurs chroniques. Je travaille beaucoup avec les gens qui sont atteints de
la sclérose en plaques. La pandémie a été dure pour plusieurs d’entre-nous.
Je vous propose une séance de mise en forme 101 sur chaise. Venez découvrir
cette forme d’entraînement sécuritaire et qui permet d’améliorer votre tonus
musculaire et votre équilibre dans une ambiance motivante!
Johannie Beaudoin
Kiosque #21

"Pour vous libérer de tout ce qui vous
empêche d’avancer"
Samedi à 13h30 salle-01

Réjean Savignac
Kiosque #49

Voici les questions le plus souvent demandées ! comment ça se
passe une séance d’hypnose ? Qu’est-ce que l’on peut aider avec
l’hypnose? Est-ce que je vais être conscient de ce qui se passe
autour de moi ? Est-ce que je peux ne pas me réveiller? Venez à la
conférence et il me fera plaisir de répondre à toutes vos questions.
Pour vous libérer de tout ce qui vous empêche d’avancer.

"Formule 109-d01 : Chemin Transitionnel"
Samedi à 13h30 dans la Chapelle

Johanne Clermont
Kiosque #22

Vous est-il déjà arrivé de vous remettre en question ? Moi, toujours ! Peu
importe l’étape de vie du moment, nous sommes la résultante de cycles
achevés ou non qui teinte notre prochain chemin transitionnel. Mais pour
emprunter un chemin nous devons nécessairement connaître notre
destination précise ou pas ? Donc, comment atteindre notre objectif en toute
chose? Quels outils avons-nous à notre disposition que nous ne
soupçonnons même pas ? Et ces outils, savons-nous les utilisés ? Prenons 40
minutes du temps universel pour explorer en conscience toutes les options
de notre chemin transitionnel, dans la légèreté et la joie. C’est un rendezvous. À bientôt !

"Apprivoiser la fin de Vie est possible!"
Samedi à 14h30 salle-01

Anne Riopel
Kiosque #37

Résumé : Apprivoiser la fin de Vie est possible ! La fin de Vie est
souvent une étape lourde et difficile à vivre. Si je vous disais qu’il est
possible d’alléger ce passage ! Pour ceux qui quittent, en apprivoisant ce
moment, en vous donnant le droit de traverser le pont sereinement,
dans la création d’un Jardin d’Accueil, avec Amour, Douceur et Respect.
Pour les accompagnants, donnez-vous le droit de créer de doux
souvenirs en étant dans une présence totale qui vous apaisera et vous
aidera à traverser le processus d’acceptation.
Permettez-moi de vous accompagner et de vous guider sur ce chemin.

" L’Amour perdure de l’Au-Delà, les clins d’œil
sont toujours là!"
Samedi à 14h30 dans la Chapelle

France Gagnon
Kiosque #15

Est-ce que vous croyez aux clins d’œil de l’au-delà? Les anges, les
guides de lumière, les êtres chers décédés, sont toujours là pour
vous! Ils guident vos pas un jour à la fois! Demandez-confiezremerciez et voyez la magie opérer dans vos vies! Avec la foi, les
miracles sont là! France Gagnon, médium, thérapeute de l’âme,
clairvoyante, auteure et artiste peintre aux doigts.
450-623-8519 OU 514-778-8519 fra.gagnon@videotron.ca

"Vivre à partir de ce qui nous rend unique"
Samedi à 15h30 salle-01
Trop souvent nos différences nous isolent du monde. Sans
reconnaître la puissance de notre unicité et celle de notre histoire,
nous subissons les remous de la vie avec un sentiment
d’impuissance. Dans cette conférence, je t’amène à DEPLOYER ton
unicité pour apprendre à briller de tes différences et ainsi offrir le
meilleur de toi-même.
Louna
Kiosque #11

" Le Bonheur au quotidien… Pourquoi pas!"
Samedi à 15h30 dans la Chapelle

Coach MJ
Kiosque #40

Développer ses ‘’Dons‘’ Talents unique à Soi. Apprendre à canaliser sa petite
voix. S’aimer pour mieux aimer. Se reconnaitre dans ses forces. Du nouveau
tout neuf pour TOI et plus. Une conférence que tu te Souviendras…
Vrai et Simple une Vision Plus Élevé de Soi-Même.
Mots clés : Équilibre Libération Amour Plaisirs Trésor
Instinct Beauté Paix Joie Potentiel Facile Courage Humour
Intuition Harmonie Tendresse Maitre Vérité Relation Union Message Mérite
Sagesse Cadeau Richesse Respect Pure Passion Rayonne Vie en Soi…
Existence… Ainsi que… c’est Toi voilà…Dans les formations nous allons
t’aider à retrouver tout cela et plus …ainsi que L’Essentiel d’Être
ce que Ton Cœur choisi…

"Abie /Chanteuse et conférencière
Le pouvoir de la pensée ou résilience"
Après le salon
Samedi 17h à 18h dans la Chapelle

Abie
Pas de kiosque

Médium, tarologue, soins énergétiques et le pouvoir de la pensée.
Je vous parle de mon parcours, survivante du cancer de l’ovaire où
j’avais 1% de chance de survivre. Comment je vibre, aujourd’hui
avec la vibration des sons et le pouvoir de la pensée pour rester
connecté à mon essence chaque jour. Nous ferons des petits
exercices ensemble au son de mon vaisseau de cristal et je vous
partage quelques petits trucs que j’ai ajouté à ma routine
quotidienne simple et apaisant. Je suis devenue chanteuse après
une longue réhabilitation et quel bonheur de vous partager
quelques chansons lors de cette conférence. Tout en lumière en
musique je vois reçois pour une expérience unique et rempli
d’amour.

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

"Ose la danse méditative et découvre ses
bienfaits!"
Dimanche à 10h30 salle-01

Lynda Geoffroy
Kiosque #05

La danse méditative est un mode d’expression libérateur à travers
une séquence de mouvements du corps physique. Les mouvements
corporels suivant le rythme de la vibration d’une musique ou au
son du tambour. Une activité motrice inspirée avec une qualité
intuitive en une gestuelle totale de liberté d’expression créative.
Viens découvrir de quelle façon apporter un mieux-être optimal au
niveau du corps, du cœur et de l’esprit par la danse méditative.
Lynda Geoffroy Kiosque # 5*

" Le Conflit Existentiel entre l'Âme et l'Égo"
Dimanche à 10h30 dans la Chapelle

Chantale Beaumont
Kiosque #18

Les seuls objectifs communs de l’âme et de l’égo sont les besoins
d’être vu et entendu afin de prouver leur existence. Tous les deux
sont brimés dans l’atteinte de leurs buts respectifs, confrontés au
fait de ne pas être palpable dans la matière. Comment mettre fin à
cette dualité conflictuelle et enfin avancer sans toujours subir des
menaces et se voir confronté à la peur? Viens mieux comprendre ce
qui unit ces 2 entités pour enfin y instaurer l’harmonie.

" L’intuition, un allié redoutable au
quotidien."
Dimanche à 11h30 salle-01
Tout le monde a de l’intuition. Pourquoi parfois nous ne l’écoutons
pas? Des clés pour mieux utiliser son intuition au quotidien.

Nathalie Geoffroy
Kiosque #05

"Concert-Conférence
Éveillez le sacré en vous"
Dimanche à 11h30 dans la Chapelle
La société est en pleine transformation. Comment vivre en
harmonie au quotidien ?
Voici un concert/conférence qui vous partagera des outils pour
éveiller votre spiritualité Sacrée.
Steve Trottier
Kiosque #33

"Découvrez comment soulager les douleurs physiques et
émotionnelles ainsi que rajeunir votre peau et votre corps."

Dimanche à 12h30 salle-01

Claire Gagnon
Kiosque #45

Venez découvrir la magie de la spagyrie (une branche de l’alchimie qui traite les
dysharmonies vibratoires). Les clients disent souvent que ce sont des produits magiques
car ils n'ont jamais vu de résultats aussi rapides, fascinants et excitants. 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 au niveau vibratoire avec la fleur
d’encens qui augmente la joie de vivre. Venez aussi découvrir de quelle façon vous pouvez
améliorer l'apparence de votre peau. On parlera de rides, d'acné, de psoriasis, cicatrices,
etc. Le rajeunissement cellulaire est la façon la plus simple d’améliorer votre santé. Vous
pouvez paraitre plus jeune et être en meilleure santé. Une petite démonstration vous
permettra de constater les résultats immédiats d’un de ces produits durant la conférence.
Je vous donnerai quelques trucs de PNL pour vous aider à redevenir le maitre de votre vie.

"Reprogrammer positivement vos mémoires
inconscientes, par vibration."
Dimanche à 12h30 dans la Chapelle

Jean-François Perrault
Kiosque #36

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.

" Vibrer en mode emploi"
Dimanche à 13h30 salle-01

Sabrina Rainville
Kiosque #58

Comment faire pour retrouver le bonheur et le faire rayonner dans ton
emploi pour qu'il reflète qui tu es à l'intérieur? Je te donne les 5 piliers pour
vibrer le bonheur au travail et être aligné sur ta mission de vie
professionnelle! Ainsi, tu pourras enfin vivre une vie professionnelle,
épanouissante, stimulante et enrichissante puisqu’elle sera le reflet de ta
nature profonde. Viens apprendre à te connaître réellement pour te
reconnecter à ta véritable essence. Être dans l’action, atteindre tes objectifs
et propulser ta vie professionnelle comme tu l’as toujours rêvé est
maintenant accessible! Es-tu prêt pour faire le grand « VOYAGE » avec moi?

"Les Liens du Cœur et l’Émotionel"
Dimanche à 13h30 dans la Chapelle

Carole Ouellette
Kiosque #02

Pourquoi les relations sont si faciles avec certaines personnes et
moins faciles avec d'autres? Et quand la personne quitte ce monde
qu'est-ce qui se passe avec l'Amour? Comment émettre et recevoir
cette belle Énergie d'Amour? Et la Terre? Est-ce qu'on l'aime cette
belle planète? Est-ce qu'elle peut nous communiquer cette belle
Énergie à son tour? Je vous parlerai de mon expérience...de mes
guides...et on pourra peut-être faire certains exercices, que je
partage parfois en consultations.

" L’automne et la santé immunitaire"
Dimanche à 14h30 salle-01
Des produits détoxifiants à base de plantes pour aider à soutenir le
système immunitaire.

Lucie Panneton
Kiosque #17

" Comment travailler avec l’énergie"
Dimanche à 14h30 dans la Chapelle
L’énergie est avec nous dans tout ce que l’on accompli. Il est
possible de la matérialiser dans l’art, la cuisine ou encore en soin.
Alors comment utiliser cette énergie ? Venez l’apprendre avec
Carol Boucher de l’atelier du grand sage.

Carol Boucher
Kiosque #27

" Explorez vos vies antérieures et découvrez la
cause inconsciente de vos limitations
actuelles "
Après le salon
Dimanche 16h à 17h dans la Chapelle

Mireille Roy
Kiosque #34

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

