Horaire des
Conférences

Nouveau : Entrée

gratuite pour ce salon.

Avec 80 exposants (intérieur-extérieur)

Salon Harmonie

& food truck santé ‘’Les Bouffons Verts’’

De Trois-Rivières
1-2 octobre 2022
2 conférences en même temps

Dans le salon Rustique
qui est au 2ième étage (pas d’ascenseur)
&

Sous le chapiteau (gazon)
Durée : 40 minutes chacune
11411, rue Notre-Dame Ouest

La conférence de 17h samedi se terminera à 18h

" Notre concile d’âme"
Samedi à 10h30 Salon Rustique 2ième étage

Réalité ou fiction? – Qui sont-ils ? – Que font-ils ? – Peut-on entrer
en contact avec eux?
Claude Gaudreault
Kiosque # 14

"Lecture et ajustement énergétique"
Samedi à 10h30 Chapiteau

Stéphane Zuchoski
Kiosque #16

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.

"Ma boule de cristal me dit que vous allez
rencontrer votre partenaire amoureux le plus
compatible."
Samedi à 11h30 Salon Rustique 2ième étage
Un concept original et innovant pour rencontrer votre partenaire
amoureux, une méthode où l’âme agit, la magie est présente, ça
vous tente?
Karine Boom
Kiosque #03

" Le Conflit Existentiel entre l'Âme et l'Égo"
Samedi à 11h30 Chapiteau

Chantale Beaumont
Kiosque #30

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.

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

Samedi 12h30 Salon Rustique 2ième étage

Claire Gagnon
Kiosque #07

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.

"Se connecter à la matrice, la lire et la
transformer. Voilà ce que l’on vous montre dans
la formation"
Samedi à 12h30 Chapiteau

Alexandra Beaudry &
Daniel Forest #33

Vous allez réapprendre à utiliser tous vos sens… réels et virtuels
afin de mieux décoder toutes les informations contenues dans
votre Matrice et celle de votre entourage afin d’y découvrir les
trésors (très Ors/Arts) cachés qui sommeille en vous.

"Station de déparasitage : un outil de guérison au
service du collectif"
Samedi à 13h30 Salon Rustique 2ième étage

Olivier Étienne
Kiosque #48 (chambre-06)

" Où sommes-nous dans le temps "
Samedi à 13h30 Chapiteau
Sommes-nous inquiets des événements qui se passent dans le
monde? Quels comportements sommes-nous supposés prendre
suite à ceux-ci en tant qu’êtres éveillés?
Jérôme Francoeur
Kiosque #37

" Quand la thérapie ne fonctionne pas!"
Samedi à 14h30 Salon Rustique 2ième étage

Francine Lamarche
Kiosque #45 (chambre-02)

Plusieurs thérapeutes ont été confrontés à des clients où les outils habituels
n’ont pas donné les résultats escomptés! De nombreuses personnes sont
encore à la recherche d’une thérapie qui va opérer un réel changement dans
leur vie! Et si le problème venait de blocages subconscients? La GLITS
permet de conscientiser le lien établi par le cerveau lors d’un événement
traumatique, lien empêchant la réalisation de l’intention consciente. Avec
cet outil, on prend conscience qu’un problème ne se pose jamais à l’endroit
où il se manifeste! Venez découvrir cette merveilleuse approche
thérapeutique issue des récentes découvertes en neuroscience : la Grille de
lecture de l’inscription traumatique subconsciente.

" Déshypnose : La révolution de la thérapie"
Samedi à 14h30 Chapiteau

Bruce Bigot
Kiosque #15

De nombreuses études nous prouvent que ce que nous expérimentons et
observons dans notre vie, n’est rien d’autre que le reflet de nos propres
perspectives, de ce que nous pensons du monde et de nous-même, de
comment l’on se sent, de nos croyances. Hypnotisés par les voies du passé,
incrustées dans le subconscient, nous prenons des chemins que nous ne
choisissons pas. Comment s’en libérer? Bruce Bigot et Romain Rastoin, tous
deux hypnologues, vous parlent de déshypnose, une méthode
révolutionnaire dans le monde de la thérapie. Cette approche permet de
connecter à la source de nos sensations, de nos peurs, de nos manques, de
nos désirs et de choisir à nouveau notre chemin, mais
cette fois-ci en conscience.

" Explorez vos vies antérieures et découvrez la
cause inconsciente de vos limitations
actuelles "
Samedi à 15h30 Salon Rustique 2ième étage

Mireille Roy
Kiosque-Extérieur#2

"Lumière de vos mains, reflet de votre Être"
Samedi à 15h30 Chapiteau
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 #18

‘’Hey‘’ A toi de choisir maintenant. L’avenir est à Nous
…L’Espoir est plus que présent il est actif… partout…

Après le salon (durée : 1h.)
Samedi à 17h Chapiteau

MJ LaPerrière
Kiosque #26

Gens de conscience : Vos bottines suivent-elles vos babines. Avançons à
l’unisson avec authenticité dans la Joie et la Légèreté. Dans un monde tout
neuf de conscience et d’éveil, riche en potentiel, Libre d’Être! CFDB.
Comment partager vos couleurs Rayonnantes avec d’autres tout en les
amplifiant… !!! Oui je le veux! …Apprendre à m’aimer pour mieux aimer…
Académie CFDB Ça Fait Du Bien De se faire du bien. La Joie de Vivre est
installée dans mon Âme, Car JE SUIS
Soyez avec nous samedi au 17hrs au Chapiteau. Des références sur la
conférence vous sera remis. Nous vous attendons

" Se reconnecter à son corps par les plantes
médicinales "
Dimanche à 10h30 Salon Rustique 2ième étage
As-tu de la difficulté à habiter ton corps ? Ressens-tu comment ton
état d'esprit influence ton état physique ? Je t'invite dans cette
réflexion en te partageant mon expérience de reconnexion à mes
sens.
Marie-Ève Laganière
Kiosque Ext.#12

"Jeu de mots"
Montre-moi comment tu écris, je te dirai qui tu es.
Dimanche à 10h30 Chapiteau

Johanne Daigle
Kiosque #62

La graphologie avec Johanne Daigle, graphologuethérapeute.
Atelier-conférence interactif qui explique votre style
d’écriture. La graphologue démontre sa méthode de
travail et explique clairement l’évolution de votre
écriture.

" Démystifier l’hypnose"
Dimanche à 11h30 Salon Rustique 2ième étage
L'hypnose thérapeutique est-ce pour moi? Comment se déroule
une séance? Quelles problématiques peuvent être abordées? Quelle
est la différence entre les différentes approches en hypnose? Ai-je
raison d'avoir des craintes? Je réponds à toutes vos questions lors
de cette présentation afin de vous faire connaître ce merveilleux
outil de transformation qu'est l'hypnose thérapeutique.
Chantal Guilbert
Kiosque #20

" La Boule de cristal est remplie de secrets.
Venez les découvrir ! "
Dimanche à 11h30 Chapiteau

Vous avez des questions?
J’aimerais avec ma boule de cristal y répondre.
Giuliana Iuliani
Kiosque #17

" Infos à venir "
Dimanche 12h30 Salon Rustique 2ième étage

Susy Gervais
Kiosque #54

"À moi de choisir le bonheur !"
Dimanche 12h30 Chapiteau

Carolle Bissonnette
Kiosque #11

" Prendre son Envol par la Dépendance"
Dimanche à 13h30 Salon Rustique 2ième étage
Peu importe le chemin emprunté, nous créons ce qui est requis
pour nous souvenir de qui nous sommes : des créatrices et des
créateurs divins. Vous aurez aussi l'occasion de goûter à ce que
j'offre. Au plaisir de vibrer avec vous!
Johanne Gagnon-La Vibration
Aqua /#49 (chambre-7)

" Concert-Conférence
Éveillez le sacré en vous "
Dimanche à 13h30 Chapiteau
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 #10

"Apprivoiser la fin de Vie est possible!"
Dimanche à 14h30 Salon Rustique 2ième étage

Anne Riopel
Kiosque #41

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.

"Libre arbitre et futur multiple"
Dimanche à 14h30 Chapiteau

André Fortier
Kiosque #22

La science confirme aujourd’hui certains enseignements spirituels: plusieurs
futurs existent déjà pour l’humanité et chacun d’entre nous avance vers l’un
d’eux en fonction des vibrations qu’il émet. De la qualité de ce que nous
émettons ensemble dépend donc de ce qui nous attend. Pour éviter de
sombrer dans des futurs malsains, la mise en œuvre de notre libre arbitre et
le déploiement des forces héroïques de notre cœur sont aujourd’hui
nécessaires. De Joseph Campbell à Pierre Lassalle en passant par Philippe
Guillemant cette conférence vise à explorer le rôle que chacun peut jouer sur
le chemin menant à un futur de bien. Présentation par André Fortier
enseignant et ostéopathe à l’origine de Solidarita RSM, d’Appel aux
Professionnels, de Réinfo Covid Québec et du Projet Hercule.

" Le pouvoir de transformation de l'âme et l’auto
guérison"
Après le salon (durée : 1h.)
Dimanche à 16h Chapiteau

Marie-Louise Zubach
Kiosque #46 (chambre-03)

Certains aspects dans notre vie vont bien, et d'autres présentent des défis au
niveau physique, émotionnel, mental, spirituel, relationnel, financier. Un
changement réel et durable peut être trouvé en transformant nos messages
intérieurs négatifs en messages positifs. La Médecine Psychosomatique de
l'âme mentionne le rôle de l'âme et la guérison en adressant la cause
fondamentale. Elle nous dit: "J’ai le pouvoir de me guérir; vous avez le
pouvoir de vous guérir". Découvrez les outils, adaptés au quotidien, simples,
pratiques et puissants qui ont transformé la vie de nombreuses personnes.

