" Les bienfaits de l’Hypnose PNL"
Samedi à 10h30 salle Montgomery
Nous avons tous en nous le moyen de contrôler nos émotions et
nos pensées. Je vous invite donc à venir expérimenter 3 outils
faciles et efficaces pour arrêter les mauvaises habitudes, l’anxiété, la
peur et de vous permettre d’atteindre vos objectifs.
Sonia Duclos
Disponible seulement lors de la
conférence

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

Samedi à 10h30 salle Baronie (2ième étage)

Claire Gagnon
Kiosque #29

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.

" Lecture et ajustement énergétique"
Samedi à 11h30 salle Montgomery

Stéphane Zuchoski
Kiosque #19

Je vous parlerai de mon type de lecture énergétique et de ce que je
constate généralement lors d’un ajustement énergétique. Je
donnerai quelques exemples concrets de ce qui peut être lu de
cette façon. Je présenterai les points de repères que j’utilise dans
mes lectures. Je ferai quelques lectures énergétiques de base avec
des personnes présentes.

" Nos croyances"
Vérité et liberté
Samedi à 11h30 salle Baronie (2ième étage)

Claude Gaudreau
Kiosque #48

Le cerveau est la bibliothèque de nos croyances et c'est là que se
trouve notre vérité et notre liberté. Mais est-ce que ma liberté et
ma vérité doit s'appliquer à tous ? Tout est une question de
croyances.

"Le pouvoir de transformation de l'âme"
Samedi à 12h30 salle Montgomery

Marie-Louise Zubach
Kiosque #08

Pourquoi certains aspects dans notre vie vont bien, et d'autres
présentent des défis? La Médecine Psychosomatique de l'âme
mentionne le rôle de l'âme, ses caractéristiques, et nous dit:
"Guérissez l'âme d'abord, alors la guérison de l'esprit et du corps
suivra". Les outils, adaptés au quotidien, sont simples, pratiques.

"Séance de mise en forme 101 sur chaise"
Samedi à 12h30 salle Baronie (2ième étage)

Johannie Beaudoin
Kiosque #11

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

" Lumière de vos mains, reflet de votre Être"
Samedi à 13h30 salle Montgomery

Valérie Dalles
Kiosque #10

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.

"Les profondeurs d’aujourd’hui pour la
lumière de demain." (Deuils périnataux)
Samedi à 13h30 salle Baronie (2ième étage)

Martine Albert
Kiosque #43

L'avortement, les fausses-couches, les deuils périnataux sont peu
ou pas abordés dans notre société. Comme un passage oublié. Dans
cette conférence, je vous partage comment mes interruptions de
grossesses sont devenues de précieuses sources de sagesses et vous
explique ce que comprend mon accompagnement. De plus, au
travers le savoir ancestral de filer, comment la métaphore de ce
geste devient source de lumière et de rayonnement.

"Comment générer l’Abondance"
Samedi à 14h30 salle Montgomery
La vie en abondance est accessible à chacun. Plus qu'être riche,
c'est avant tout un état d'esprit. Vivre dans l'abondance, c'est voir
autour de soi tout ce qui peut nous enrichir spirituellement et
personnellement. C'est un état d'esprit qui mène à la richesse
spirituelle, personnelle et immatériel. C'est une philosophie de vie
à adopter qui vous permet d'obtenir tout ce que vous avez besoin.
Giuliana Iuliani
Kiosque #41-42

" Trois événements qui changent le cours de
l'histoire"
Samedi à 14h30 salle Baronie (2ième étage)

Christian Tremblay
Kiosque #25

• L'énergie de la nouvelle ère du Verseau : une conscience de
groupe, de synthèse, de fraternité et d'unité
• La présence de sages qui inspirent l'humanité à faire les choix
décisifs et à agir : la Doctrine des Avatars / Celui qui vient !
• La voix montante des peuples pour le partage, la fraternité, la
justice et la paix : un rassemblement de forces pour le changement
• Et notre participation à la création d’une nouvelle civilisation
spirituelle, celle de l’âme

"Méditation avec sons sacrés"
(Bol de cristal, "rattles" et bâton de pluie)

Samedi à 15h30 salle Montgomery

Ginette & Linda Kemp, Ph. D
Kiosque #12

Ces instruments font partie de traditions anciennes utilisées par les shamans
et guérisseurs à travers le monde. Les ‘’rattles’’ nous reconnectent avec la
dimension terrestre. Cela permet de défaire les nœuds énergétiques
accumulé au cours des années. Le bâton de pluie purifie l’aura comme une
chute d’eau dans la forêt tropicale ou comme le bercement le la mer. Les bols
de cristal nous reconnectent avec la dimension céleste. Ce qui permet
d’élever notre vibration et de nous ouvrir à d’autres niveaux. Les sons sacrés
créent un espace propice à notre connexion divine, en nous apportant
transformation et guérison.

" Bienvenue dans le monde des Huiles
Essentielles…"
Samedi à 15h30 salle Baronie (2ième étage)

Lynda Couture
Kiosque #30

Si vous souhaitez découvrir comment les huiles essentielles peuvent vous
aider à prévenir et maintenir une santé optimale de façon naturelle, venez
me rencontrer au Kiosque #30 et venez assister à ma conférence. Je vous
expliquerai comment utiliser les huiles et les mélanges exclusifs à doTERRA
pour améliorer votre bien-être de vous et votre famille. Nos huiles
équitables, certifiées pures et thérapeutiques, ainsi que nos produits dérivés
sont un incontournable dans votre foyer.
Au plaisir de vous partager ma passion pour la santé au naturel.

"VAHEL / Méditation et concert : Le Voyage
de l’Âme"
Gratuit après le salon
Samedi à 17h salle Montgomery (durée :1h)

VAHEL / Michel Ducharme
Disponible seulement lors de la
conférence

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.

"Se connecter à la matrice, la lire et la
transformer. Voilà ce que l’on vous montre dans
la formation"
Dimanche à 10h30 salle Montgomery
Information sur la formation :
Transformer le passé, mieux vivre son futur.
Alexandra Beaudry &
Daniel Forest #03

" CHAKRA de la planète et leur influence sur
nos chakras "
Dimanche à 10h30 salle Baronie (2ième étage)

Sonya Roy
Kiosque #14

La présentation porte sur les différents chakras autour de la planète et comment
on peut se servir des énergies de la transformation de la planète pour notre propre
transformation sans même avoir à voyager en utilisant des outils simple et efficace
et apprendre à mieux se connaitre, se guérir et rester balancer dans nos énergies.
Sonya Roy est une auteure, conférencière mondiale qui enseigne comment se
connecter à la planète grâce à son héritage en Shamanisme et vous invite à se
joindre au groupe grandissant de personne qui se responsabilisent par rapport à
leur choix, actions et penser et valorise une santé simple et naturelle par l'emploi
de la connexion avec la nature

"La Magie du Pouvoir Mental"
Dimanche à 11h30 salle Montgomery
Sortez de votre souffrance, de vos croyances limitantes pour
retrouver votre pouvoir intérieur et vous reconnecter à la magie de
votre source. Venez-vous mettre en action et redevenir maître de
votre Vie!
Maude Croteau et Marjorie
Kiosque #34

"Démystifier les problèmes de dos!"
Dimanche à 11h30 salle Baronie (2ième étage)

Johannie Beaudoin
Kiosque #11

Johannie Beaudoin, kinésiologue b.sc, orthothérapeute,
massothérapeute, kinésithérapeute et naturothérapeute. Je suis
spécialiste des douleurs chroniques et des lésions musculosquelettiques. Vous souffrez des douleurs au dos mais vous vous
sentez perdu avec tout ça? Je vais vous aider à mieux comprendre
certaines pathologies et de vous aligner sur des solutions.

" TDAH : Célébrer la différence"
Dimanche à 12h30 salle Montgomery

Zarina Boily
Kiosque #24

Enlever les étiquettes et changer sa perception du défi d’attention (TDAH).
Une capacité extraordinaire au lieu d’une limitation, une différence à
célébrer plutôt qu’un inconfort à être qui on est, un déficit lié à l’intérêt et
non à l’attention, une énergie abondante plutôt qu’une hyperactivité
dérangeante. Ma mission en tant que coach TDAH certifié et allié des
«HYPERS» énergiques, sensibles, créatifs.ves et intuitifs.ves est d’amener une
compréhension cohérente avec celles et ceux qui ont la même différence que
moi en sortant du cadre établi pour que...
Tu puisses te voir pour tout ce que tu es et non pour tout ce que tu n’es pas.

" Augmenter votre bonheur par la PNL"
Dimanche à 12h30 salle Baronie (2ième étage)
À travers ma vie à la recherche du bonheur et comme coach certifié
en PNL (Programmation Neuro Linguistique), je vous offre les
meilleurs outils pour augmenter votre niveau de bonheur.

Sylvain Roy
Kiosque #27

"Bienfaits des pierres et cristaux au quotidien"
Dimanche à 13h30 salle Montgomery

Catherine Côté
Kiosque #15-16

Dans cette conférence, vous apprendrez qu’est-ce que la
lithothérapie, les bienfaits de la chromothérapie, des méthodes de
purifications et de recharges pour vos pierres, ainsi que les
différentes manières d’utiliser vos cristaux au quotidien. Je vous
partagerais mes coups de cœur et nous terminerons avec un prix de
présence! Venez nous voir au kiosque numéro (15) Académie
Catherine Côté et (16) La boutique de l’Académie. Au plaisir de
vous rencontrer!

"À la découverte des huiles essentielles
thérapeutiques du Québec produites par des
producteurs artisanaux du Québec"
Dimanche à 13h30 salle Baronie (2ième étage)

Carole Tomassini
Kiosque #18

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.

"Les dragons de notre monde intérieur"
Dimanche à 14h30 salle Montgomery
Découvrez les dragons qui nous habitent, ces forces intérieures
puissantes et sages qui nous guident et nous accompagnent dans
notre évolution.

Tania Desjardins
Kiosque #20

" Le pouvoir est aussi entre vos mains! "
Dimanche à 14h30 salle Baronie (2ième étage)

Claudine Rainville
Kiosque #17

La vie nous met parfois à l'épreuve pour savoir si tu sais
reconnaître ton pouvoir.
Pas facile de prendre sa pleine responsabilité n'est-ce pas?
Je te propose ma recette pour reprendre ton pouvoir.
5 ingrédients de base et une bonne dose d'amour et d'humour!

"Autoguérison et méditation du Tao"
Après le salon
Dimanche à 16 salle Montgomery (1h.)
Les 6 pouvoirs et l'art de transformation de la Calligraphie du Tao
pourraient transformer tout aspect de votre vie physique,
émotionnelle, mentale, spirituelle, les relations et plus
Marie-Louise Zubach
Kiosque #08

