Bonjour à tous les conférenciers!

Je vous offre l'opportunité de donner plus de détails sur vous et votre conférence ou concert.
Vous n'avez qu'à m'envoyer une photo de vous en jpeg ou PNG (je m’arrangerai avec la grosseur)
avec votre titre de conférence si je ne l'ai pas déjà.

Pour votre texte descriptif: voir les exemples ci-dessous pour l’espace alloué
Écrire directement sur ce dossier ou dans le courriel s.v.p. que je puisse faire un copier-coller facilement.
Lettres en minuscules s.v.p. à part la première lettre de certains mots.
J’imprimerai aussi le tout pour afficher sur les murs durant les salons et publicité sur Facebook et site web.
J'aimerais recevoir vos infos au moins 2 semaines avant chaque salon s.v.p.
Plus vite vous me les donnerez et plus vite les gens verront vos infos sur le site web ;)

Durée de la conférence : 40 minutes maximum. Quelqu’un vous fera signe lorsqu’il restera 5 minutes.
Les conférences commencent à ‘’et 30’’ Important de terminer à ‘’et 10’’ pour que les gens sortent pour aller
voir les exposants.

Écran blanche sur place. Vous pouvez apporter un projecteur et si besoin me le dire à l’avance
si vous avez besoin d’en louer un : 35.00$ tx. Incl.

Voir exemples ci-dessous:

Si vous en écrivez plus long; je devrai réduire la taille de la police pour votre texte

"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

"L'intuition, une guidance intérieure
puissante!"
Dimanche à 12h30 salle Citadelle-A

Sophia Cherrat
Kiosque #71

Voici une invitation à venir découvrir pourquoi, plus que jamais, il
est important d'écouter son intuition en ces temps de grands
changements. En effet, se laisser guider par l'intuition, peut nous
ouvrir sur de nouveaux paradigmes pour se créer une vie à l'image
des vertus du cœur. Or, il est intéressant de conscientiser ce qui y
fait obstacle et comment distinguer le mental de l'intuition. Des
exercices vous seront proposés pour en faire l'expérience.

