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              Liste des exposants du Salon Santé Arc-en-Ciel  du 4-5 mai 2019 

 

#1 
Bradfield 
*Invité d’honneur  Bradfield  Musique vibratoire au service de l’âme, chants et textes sacrés, concerts, conférences 
Et ateliers internationales. Bradfield amène à chaque rencontre une vie entière d'exploration du coeur. Un conférencier créatif qui nous 

surprends en mélangeant une maîtrise de ses sujets avec une spontanéité rafraichissante, il est "Au Service du Grand Plan" dans chaque 
aspect de sa démarche. Ses ateliers et retraites sont des moments puissants de reconnexion qui nous aident à franchir le bruit quotidien 
pour s'aligner d'avantage dans notre plan de Vie. Sa créativité est prolifique avec maintenant 36 albums de styles variés qui rejoignent tous 
aspects de la spiritualité et du bien-être. Sa musique est  reconnue comme étant hautement vibratoire, un outil puissant de transformation 
contenant des tonalités guérissantes. À la base auteur/compositeur/chanteur, la vision artistique de Bradfield est toujours en expansion, son 
accent les dernières années étant sur le visuel avec de nombreux vidéoclips et documentaires tournés sur 4 continents. Aspirant à élever la 
conscience collective et dévoué à la pureté d'intention, Bradfield s’appuie principalement sur son intuition pour nous guider tout doucement 
vers la Lumière de notre potentiel. 

 

Music for the Human Spirit... Musique pour l'Âme 
 
Site web : www.bradfield.ca 
Tél : 514-577-8172 

https://magickeyteknik.com/
http://www.bradfield.ca/
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

#2-3 

Arunda  Sli    

*Directeur du Marketing Magickey Teknik, Coach & Mentor    

 
 
Aruna  Chy    
Coach, Enseignante  et Mentor de la Magickey Teknik  . 
 
Venez en grand nombre pour expérimenter le MAGICKEY  TEKNIK  et vivre un soulagement temporaire Permanent pour les 
maux tel que : maux de dos, mal de tête, douleurs menstruelles, blocage des épaules, genoux, mal de dents, etc.……  

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
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“Comment se faire du bien par une simple manipulation des mains, des pieds et du visage.” 
 
Aruna Chy et Arunda sont des thérapeutes, coachs, mentors et de recherchistes expérimentées. Débordée d’énergie et de passion pour le soulagement 
permanent chez leurs clients grâce à la thérapie Magickey Teknik®, ils collent à la fine pointe des notions de la médecine douce, pour un mieux-être de 
l’être tant au niveau physique, mental et émotionnel énergétique. 
 

Pionniers d’autonomie ils se perfectionnent avec les années à aider les gens à reprendre leur pouvoir sur leur bien-être, en les rendant 
automnes. 
 
L’équipe Magickey Teknik® donneront des soins à leur kiosque durant tout le weekend,  dépêchez-vous premier arrive premier servis.    
 
De plus durant toute l’année 2018 et 2019 des cours de la technique Magickey® se donneront aux quatre coins de la Province du Québec 
pour le grand public de  5 à 120 ans.  C’est une technique simple et sans effets secondaires.  
 
 
L’Équipe Magickey Teknik®, découvre continuellement les outils intéressants pour s’auto stimuler de la tête aux pieds. Toujours souriante et 
le cœur dans la main, sa vision future est de de partager cette technique à de plus grands nombres de gens à travers le grand Canada et 
aux États-Unis à travers leurs sites web www.MagickeyTeknik.com  
 

Site web: www.magickeyteknik.com 
Courriel: reseaumagickey@gmail.com 
Tél Bur.: 514-800-8693 
Tél Cel.:  514-715-4640 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#4 

 

Nicole Racicot   
Directrice   Tupperware  
Courriel : racicotn@videotron.ca    
Tél : 450-922-8575 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://magickeyteknik.com/
http://www.magickeyteknik.com/
http://www.magickeyteknik.com/
mailto:reseaumagickey@gmail.com
mailto:racicotn@videotron.ca
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#5 
Julie  Rose  
*en 2015, suite à la rencontre avec mon âme jumelle, ma vie a été complètement chamboulée. Un véritable appel de mon âme 
vers ma guérison intérieure. 
 
Courriel : jubrousseau@yahoo.ca   
Tél : 450-278-7640 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
#6 
Mario  Brouillard  
*LIFE WAVE  Distributeur indépendant.    
 
Nous avons tous l’espoir de bien vieillir pour profiter de nos vieux jours en étant plein d’énergie, de vitalité et en bonne santé. 
Mais si souvent, avec l’âge, nos corps commencent à nous montrer que les choses ne sont plus ce qu’elles étaient. Notre 

https://magickeyteknik.com/
mailto:jubrousseau@yahoo.ca
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énergie... notre peau... la cicatrisation et le temps de récupération... le sommeil... Tout semble s’effondrer. Sauf si vous utilisez 
LifeWave !Depuis 2004, LifeWave a mis au point une technologie étonnante qui améliore la qualité de vie des gens à travers le 
monde, en aidant toujours le corps à faire ce pour quoi il a été conçu mais en mieux. Mais… le meilleur restait à venir ! 
LifeWave X39™...  
 
Le premier produit au monde à activer les cellules souches. Une véritable révolution dans les sciences régénératives qui permet 
à notre corps d’être en meilleure santé, mieux que n’importe quel autre produit. Notre secret ? En exploitant la puissance de la 
photothérapie brevetée de LifeWave, X39™ utilise la lumière pour augmenter un peptide de cuivre, GHK-Cu, dont il a été 
prouvé qu'il signale l'activation des cellules souches. 
 
Pensez-y. Ce sont les cellules qui produisent et régénèrent les cellules et les structures du corps humain. Ce sont les éléments 
de base de nos organes, nos tissus, notre sang et de notre système immunitaire. Elles servent également de système de 
reconstruction interne... partout dans le corps.  
 
Cependant, à mesure que nous vieillissons, les cellules souches sont de moins en moins efficaces et leur capacité à réparer des 
tissus endommagés est affaiblie. Elles ne peuvent tout simplement pas continuer à faire ce pour quoi elles ont été conçues. En 
réalité, à 60 ans, elles ont  considérablement ralenti. Mais un simple patch LifeWave X39™ positionné sur le corps chaque jours 
peut faire la déférence. 
 
Venez me rencontrez à mon kiosque et faite l’expérience en direct  
 
Tél : 450-278-5462 
COURRIEL :mariobrouillard1@hotmail.com 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#7 

 
Lisette Provencher   
* Guérisseuse, Éveilleuse d’âmes, Thérapeute, Cranio-sacré, Coach de vie  Formatrice d’ateliers coach science du cœur, 
Conférencière,Tarots évolutifs, lecture de la personnalité, enseignante en autonomie énergétique, méditations en guérison 

 

https://magickeyteknik.com/


 
LISTE DES EXPOSANTS DU SALON DU 4-5 Mai 2019, Granby, QC. 

Page 6 /44 
 

Évènement commandité par l’Academie Mondiale Magickey Teknik  

 
 

Tél : 873-665-1097 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
#8  

Irène Morneau  
*Géomancienne* VOYANCE PAR LES PIERRES  
Lecture de tarot Maître REIKI soin 
Pendule, bols tibétains, mandala et chromothérapie, pierres et cristaux 1 et 2 
 
FACEBOOK :  tarot et atelier Irène   
Tél : 450-492-2514   
Courriel : irenemorneau08@hotmail.com  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
#9  
Lucie  Coderre  
*Samedi le 4 mai Bijoux pour hommes et femmes,  

https://magickeyteknik.com/
mailto:irenemorneau08@hotmail.com
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cristaux, argent 9.25, cuir ,stainless, pierres précieuses, énergétiques. 
 
Courriel : l.coderre@videotron.ca   
FACEBOOK : creationsluciecoderre   
Tél : 450-777-1551 
 

#9 
Nathalie  Morin  
*Dimanche le 5 mai La vie vous parle . 
Saurez-vous l’entendre? 
 
Courriel : creationsnathaly@hotmail.com  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
#10 

Carole 
Artiste en dessin au pastel   
 
Tél : 450-539-2230 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

https://magickeyteknik.com/
mailto:l.coderre@videotron.ca
mailto:creationsnathaly@hotmail.com


 
LISTE DES EXPOSANTS DU SALON DU 4-5 Mai 2019, Granby, QC. 

Page 8 /44 
 

Évènement commandité par l’Academie Mondiale Magickey Teknik  

 
 

 
#11 
Louise  Beauregard  
*Artiste peintre  
* Massothérapeute 
  
Courriel :   notify@payments.interac.ca 
Tél :514-973-3838 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
#12 

Carole 
Artiste en dessin au pastel   
 
Tél : 450-539-2230 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

#13 

https://magickeyteknik.com/
mailto:notify@payments.interac.ca


 
LISTE DES EXPOSANTS DU SALON DU 4-5 Mai 2019, Granby, QC. 

Page 9 /44 
 

Évènement commandité par l’Academie Mondiale Magickey Teknik  

 
 

  
Mélanie Chassé  
* Norwex 

 
Courriel : melaniechasse@hotmail.com   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#11  

#14 

Irène et Karine  
* Creation I.K.F.    Création 
 
FACEBOOK : Création Karine             
Irène : 450-372-1721    
Karine : 450-201-0060 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#15 

 
Denis  Alain  
*Lit de cristal 

https://magickeyteknik.com/
mailto:melaniechasse@hotmail.com
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*Lit de cristal  Soins médiumnités, tarot Nostradamus, coach de l’âme, âme sœur et âme jumelle, rencontres en couple et 
individuelles …  

Il me fait plaisir d'Être au salon avec mon lit de Cristal, il est conçu pour réaligner les  

Chakras et les amplifiés, Au plaisir de vous rencontrer le 4 & 5 mai 
 
Courriel : denis_alain@hotmail.com  
Tél : 819-580-8158 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
#16 
Catherine Marie Soleil Paquet   
*Huiles essentiel DOTERRA 
 
 
Courriel : mariesoleil.doterra@gmail.com   
Tél : 418-551-9109 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

https://magickeyteknik.com/
mailto:denis_alain@hotmail.com
mailto:mariesoleil.doterra@gmail.com
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#17 

Les Sœurs Kemp Linda et Ginette  
*Lecture d’aura Kilian, nettoyage des champs électromagnétique      Avec cristaux, méditations avec sons sacrés et litho 
thérapie. 
 
KEMP AURA LITHO   3D, CD d'audio de méditations avec sons sacrés, ensemble de cristaux pour l'harmonisation des 
chakras. Produits de tourmaline et pierres de fée.   
 
Courriel: l.kemp@live.ca 
FACEBOOK: KEMP AURA LITHO   
Tél:  514-942-9788  
Courriel : l.kemp@live.ca       &    gkenergy3@gmail.com 
Tél : 438-497-7175 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

https://magickeyteknik.com/
mailto:l.kemp@live.ca
mailto:l.kemp@live.ca
mailto:gkenergy3@gmail.com
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#18 
 

Myriam Lautru  
* Samedi le 4 mai * 
*Lecture des lignes des mains .Boule de cristal 
  
Courriel : mydela521@hotmail.com  
 Tél : 450-830-1435 
#18 
 
 
Karine  Boom   
* Dimanche le 5 mai  
*Si vous êtes célibataire…rejoignez-nous.. 
Célibataires, les vraies rencontres qui durent se font au-delà de la surface 
C'est certain! 

 
Laissez une nouvelle numérologie vous surprendre et découvrez votre code HORA 
 
Pendant longtemps, j’ai été moi-même célibataire avant de rencontrer mon conjoint et père de mes 4 enfants. C’était l’amoureux 
et l’ami que j’attendais depuis si longtemps, et quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous avons constaté que nous avions  en 
commun 3 des 4 numéros du code, donc un taux de compatibilité de 75%! 
 

https://magickeyteknik.com/
mailto:mydela521@hotmail.com


 
LISTE DES EXPOSANTS DU SALON DU 4-5 Mai 2019, Granby, QC. 

Page 13 /44 
 

Évènement commandité par l’Academie Mondiale Magickey Teknik  

 
 

L’idée que je pourrais aider des célibataires à se rencontrer de la même façon est venue lorsque je partageais mon histoire 
amoureuse sur ma page Facebook en vous abonnant à HORA rencontre sur mon site www.karineboom.com, vous aurez 
l'opportunité de savoir si il y a déjà dans le groupe un homme ou une femme qui a en commun avec vous 1,2,3 ou 4 nombres. 
 
Alors tentez-vous votre chance vous aussi? 
  
Aurez-vous 25%, 50%, 75% ou 100% de compatibilité avec l'autre? Les nombres de votre code nous le diront. 
 
Pour vous abonnez au groupe de célibataires, le lien est ici: 

 

✔   https://www.karineboom.com/produit/abonnement-de-lancement-hora-rencontre/  
Actuellement, votre abonnement comprend aussi l'accès au groupe privé de célibataires ayant leur code HORA (pas de tirage 

au sort ce mois-ci) 

 ...pour ceux qui souhaitent plus d'autonomie et plus de possibilités! 
  
 
Site web : www.karineBoom.com 
Courriel  : kboomdes@msn.com    
 Tél : 1-819-374-2403 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
#19 
Caroline Lili  
* Thérapeute Holistique, massothérapeute, antenne de Lecher , Maître Reiki 
 
 Site Web : www.carolinelili.com   
Courriel : info@carolinelili.com   
Tél : 450-204-5663 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://magickeyteknik.com/
http://www.karineboom.com/
https://www.karineboom.com/produit/abonnement-de-lancement-hora-rencontre/
http://www.karineboom.com/
mailto:kboomdes@msn.com
http://www.carolinelili.com/
mailto:info@carolinelili.com
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#20 
Isabelle  Guilbert  
*Thérapeute en soins énergétiques et lecture de l’âme.  
 
Offre plusieurs formations don  pendule, initiations aux pierres, passeur d’âme. 
Thérapeute en soins énergétique & en Médecine de l’âme. J’offre également des rencontres en lecture de l’âme afin de guider 
les gens dans leur cheminement intérieur J’offre des ateliers (passeur d’âme, pendule, mandala, écriture inspirée, introduction 
aux pierres) et je donne des formations en soins énergétiques (Yantha). 
 
Facebook: https://www.facebook.com/soinisabelle/ 
Site web : www.traitementenenergetique.com   
Courriel : ouvertureducoeur128@outlook.com 
Tél : 819-858-2548 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
#21 
ORGANISATRICE DU SALON   
Carole Racicot Chagnon   

https://magickeyteknik.com/
mailto:ouvertureducoeur128@outlook.com
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Thérapeute de l’âme et du corps, Clairvoyante,      enseignante, conférencière.  Consultations fais sur place en guidance : pour 
savoir ce qui est bon pour vous …..  
 
Santé.,,,.Affaire….Famille….. Finance…Orientation…etc.…sur tout ce que voulez savoir …en 10 minutes…avec une 
contribution volontaire……  
  
Venez renforcir votre champ vibratoire….    
Soins veines et artères, soins guider,  
Enseignements : activer son  système glandulaire, renforcir son système immunitaire  numérologie, pendule, apprendre à 
recevoir les messages de vos guides, équilibre de vos chakras, votre chemin de vie, libération des blessures de l’âme ….   
 
 Courriel : caroleracicotchagnon@gmail.com 
 Tél : 450-539-2230 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
#22 

Louise  Provost  
*Miel Fontaine * Soins détoxifiant au miel, miels , apithérapie , chandelles cire d’abeille 

Site web : www.mielfontaine.ca  
Courriel : louiseprovost123@hotmail.com  
Facebook : miel fontaine     Tél : 450-375-3388 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

https://magickeyteknik.com/
mailto:caroleracicotchagnon@gmail.com
http://www.mielfontaine.ca/
mailto:louiseprovost123@hotmail.com
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#23 
Lucie  Lafortune   
* Organite Québec 
 
Courriel : lafortune444@gmail.com     
Tél :  514-444-7874 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 
#24  
Carole Ouellette  
* Massage , soin énergétique , tarot  
 
 Courriel : mamiecaro@videotron.ca   
Tél : 514-922-5015   450-539-5015 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
#25 
Sylvie  Viens  

https://magickeyteknik.com/
mailto:lafortune444@gmail.com
mailto:mamiecaro@videotron.ca
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*Havre de Paix Ayant en tête le projet d’havre de paix depuis une quinzaine d’années, je veux démontrer qu’avec de la 
persévérance et de l’ouverture aux enlignements, il est possible de réaliser nos rêves. Que tout est possible pour tous! J’en 
profiterai pour promouvoir les biens-faits qu’apportera Havre de Paix pour chaque personne qui voudra bien s’offrir ce cadeau 
inoubliable! 
 
Bienvenue au Havre de paix c’est l’endroit idéal pour  faire un arrêt total, tout mettre à off! Endroit paisible, endroit à votre 
écoute. Endroit avec une énergie hors du commun! Accompagné de la nature, le grand air, la forêt, les lacs et les animaux, 
Havre de paix vous offre également le gîte.  
 
Des activités telles que les dessins, l’écriture, le bain de foret et la méditation sont à votre portée. Venez méditer en groupe ou 
seul! Et pourquoi pas un p’tit massage! C’est d’être soi avec soi…possibilité d’échange avec le groupe si désiré! Que ce soit 
pour une journée, un week-end ou une semaine ou plus, offrez-vous du moment présent vous le méritez tant! Appelez pour 
réserver! 

 
Courriel : sylvieviens@hotmail.com    
Tél : 1-450-888-2458 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

https://magickeyteknik.com/
mailto:sylvieviens@hotmail.com
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#26  

Erykah  Massé  Lavoie & Claudette Giguère   
*Ateliers- Rencontre avec sa grandeur 
* Un Massage pour l’être 
 

Offerts par Claudette Giguère et Erykah Massé Lavoie  c’est depuis des retrouvailles cosmiques, de grandeur d’être à grandeur 
d’être que Claudette et Erykah ont ensemble la capacité d’ouvrir des champs de consciences afin d’accompagner le plus de 
personnes possibles à :  
  - S’ouvrir à sa grandeur 
  - Comprendre ses besoins pour reformuler sa vie  
  - Expérimenter la foi du *JE* dans sa globalité 
  - Ancrer l’amour de soi dans sa force de guérison 
    Une infinie force de transformation… 
Ateliers – Rencontre avec sa grandeur… 
Une exceptionnelle opportunité de : 
S’ouvrir à sa grandeur 
Comprendre ses besoins pour reformuler sa vie 
Expérimenter la foi du « JE » dans sa globalité 
Ancrer l’amour de soi dans sa force de guérison,  
une infinie force de transformation… 
Offerts par Claudette Giguère et Erykah Massé Lavoie 
 
Samedi le 25 mai 2019 
Samedi le 22 juin 2019 
Samedi le 27 juillet 2019 
Samedi le 25 août 2019 
Samedi le 28 septembre 2019 
(ateliers indépendants les uns des autres) 

https://magickeyteknik.com/
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Coût : 40,00 $ 
Venez nous rencontrer 
 
Offerts en Estrie  
Dates des ateliers à venir  (10h à 16h): 
 
 
Site Web : www.erykahmasselavoie.com  
Courriel : erykahmlavoie@gmail.com   
Tél : 514-296-2127 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
#27  
Josée Leclerc   
*PRÉSENTATION  JOSÉE    produits  sensuels 
            
Courriel :  presentationjosee@gmail.com   
Tél :  450-502-0769 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://magickeyteknik.com/
http://www.erykahmasselavoie.com/
mailto:erykahmlavoie@gmail.com
mailto:presentationjosee@gmail.com
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 #28  
Christian Brien   
*LES ÉDITIONS CHIFFON BLEU  
 Les livres ''Joe Hamster'' sont des romans inspirants qui permettent l'observation de notre méthode de pensées erronées et 
remets à notre intuition divine la place qui lui revient c'est-à-dire notre unique guide valable. 
 
Merci pour votre précieuse collaboration. 
 
Site Web :  www.joehamster.com    
Courriel : leseditions@chiffonbleu.com      
Bur.:  450-944-2691 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

https://magickeyteknik.com/
http://www.joehamster.com/
mailto:leseditions@chiffonbleu.com
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#29   
Chantale  Champagne   
*Voyante, Écrivaine, consultation sur place.  
Vente de 2 jeux de cartes pensée positive, Bijoux en pierre 
  
Site web : www.chantalevoyante.com 
Tél : 819-818-6168 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
#30  
Brunault  Inc    
* Support Lombaire offrent un confort supérieur 
  
Site web : www.brunault.com   
Courriel : brunaultinc@gmail.com   
Tél :450-956-1467 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
#31  
Anne  Desroches  

https://magickeyteknik.com/
http://www.chantalevoyante.com/
http://www.brunault.com/
mailto:brunaultinc@gmail.com
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Anne Desroches HeartSpeak Thérapeute / Therapist 

*EQUINOXE, B.Sc., M.Sc., Thérapeute en HeartSpeak et en soins énergétiques.  

Téléphone: 450-660-4826  
Courriel: infoannedesroches@gmail.com  
Courriel : equinoxetouch@hotmail.com   
Site Web www.annedesroches.com 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
#32  
Thérèse  Choquette  
*(¨Boucle D’Art¨)  
Je fais du faux vitrail avec de nouvelles techniques et textures sur toile, sur vitre et sur bois. Nouvelles versions d’utiliser la 
peinture faux vitrail autre que style mosaïques.  
 
Venez découvrir toutes les possibilités avec ces produits. 
 
Courriel : therese.choquette@usherbrooke.ca   
Tél :  819-569-0608 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://magickeyteknik.com/
http://www.annedesroches.com/
mailto:infoannedesroches@gmail.com
mailto:equinoxetouch@hotmail.com
http://www.annedesroches.com/
mailto:therese.choquette@usherbrooke.ca
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#33 
Isabelle  Raphy   
* Seacret et le pouvoir de la mer morte (produits Seacret) 
  
Courriel : isabelleraphy@yahoo.com     
Tél : 514-501-1752 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
#34 
ORGANISATRICE  DU  SALON    
Carole Racicot Chagnon   
Centre de ressourcement du mieux-être. L’univers énergétique des pierres…. Consultations sur place….Enseignements Ateliers 
de formations, soins énergisants 
 
Tirages gratuit sur place 
      
Courriel : caroleracicotchagnon@gmail.com 
Tél : 450-539-2230 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

https://magickeyteknik.com/
mailto:isabelleraphy@yahoo.com
mailto:caroleracicotchagnon@gmail.com
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#35A  
Kassandra  Harvey       
 

Site web :  https://etsy.me/2CcrMAF 

Michelle Pigeon  

*produits de béton *  

Intégrez l’art de mieux vivre avec verdure et lumière douce, grâce à nos jardinières et bougies en béton 
faits à la main.  
Facebook- L’Atelier Hygge  
Courriel ; latelierhygge.@gmail.com   
Tél : 450-578-2060 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
#35B 
France  Paradis   

https://magickeyteknik.com/
https://etsy.me/2CcrMAF
mailto:latelierhygge.@gmail.com
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*production de plusieurs variétés de sauge et autres sortes de plantes à des fins de purification et à la préparation de différents 
rituels. Tresse de foin d’odeur, fleurs séché, et plusieurs sortes de rituel… 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
#36 
Lucie  Fontaine  
*(Cambodge Sans Faim)  
Tableaux : Chakras / Yoga/ Méditation/ Bouddha/ Ganesh /Dragon 
Foulards : parchemina / soie Bijoux  zen  Bâtons de guérison et boules d'incantations ( Bangkok) 
 
Courriel : luciefontaine@hotmail.com   
Site web : www.cambodgesansfaim.com  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
#37 
André  Blanchette   
Soins matriciels, balancement thérapeutique et formule personnalisé de fleurs de  Bach   , Alignement des 
chakras,      
 

Courriel : ablanchette955@hotmail.com   
Tél   : 450-782-2148  
         

https://magickeyteknik.com/
mailto:luciefontaine@hotmail.com
http://www.cambodgesansfaim.com/
mailto:ablanchette955@hotmail.com
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#37 

Lison   
Technique d’harmonisation 
    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
#38 
Nancy  Guénette   
* femme-médecine Mikma’k, soins autochtones traditionnels et Artisane. 
 
Site web : www.mainsmagiques.vpweb.ca   
Tél : 1-514-264-7809 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
#38 
Claude  Gaudreau  

https://magickeyteknik.com/
http://www.mainsmagiques.vpweb.ca/
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* Auteur  Je vais livrer des messages personnalisés aux gens qui le désirent.. 
La rencontre dure 10 minutes maximum et c’est une contribution volontaire. 
Les croyances qui nous emprisonnent. 
Extra-terrestres, la réincarnation, le ciel et l'enfer, dieu, les anges... 
Croire en cela change-t-il ma vie d'aujourd'hui ? 
Aller au bout de nos croyances. 
 
Pour la table, j'aurai mes deux livres et je vais livrer des messages personnalisés aux gens qui le désirent. La rencontre dure 10 minutes 
maximum et c'est une contribution volontaire. 
MERCI! 

 
Courriel : claudegaudreau@cgocable.ca   
Tél : 450-768-7341 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
#39 
Mario Gervais  
* Magnétiseur travailleur de lumière   
Soigne l’âme et le corps  
Des barrières fermées s’ouvrent pour un avenir meilleur 
 
Courriel : navaro999@outlook.com  
Tél : 1-819-355-1718  
Site web : www.mariogervais.com 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://magickeyteknik.com/
mailto:claudegaudreau@cgocable.ca
mailto:navaro999@outlook.com
http://www.mariogervais.com/
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#40 
Line Robichaud 
* Centre Énergétique le Refuge de ton âme  
Ateliers et formations :  Tarot, pendule, les 5 blessures de l’âme. 
 
Soins énergétiques et soins magnétiques: guérison des émotions et des douleurs physiques.  
 
Courriel : claude.descent@videotron.ca   
FACEBOOK sauge et compagnie  
Tél : 450-347-5372 

 
#40 
 

François Chartier  
Guérisseur 
 
Courriel ; catherine.cote.gossel.n@gmail.com   
Tél : 514-730-3155 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://magickeyteknik.com/
mailto:claude.descent@videotron.ca
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#41 

Luc Desloges 
D.N ,  
Magnétisme , Naturopathie , Massothérapie 
 
FACEBOOK : Luc Desloges   
Courriel : lucdesloges.consultant@gmail.com   
Tél : 450-877-1239 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
#42 

Annie  Dupuis  
*Conseillère indépendante pour ÉPICURE  
Je vais présenter les produits ÉPICURE et avoir quelques produits en dégustation. Il aura aussi une partie opportunité d’affaire 
avec ÉPICURE. Des produits sensés pour alimentation saine. Venez voir nos nouveaux produits pour la saison estivale! 
Un macaroni au fromage goûteux et santé! Des trempettes qui impressionneront vos invités! Des épices à buger et à viande 
pour faire les meilleurs BBQ…messieurs!? Des goûts exotiques tel que le thaï, l’indien, le grec et plus! Des repas bien faits et 
vite faits à prix plus qu’abordables (tout dans une seule boîte) *PASSEZ  NOUS VOIR AU KIOSQUE  
 

https://magickeyteknik.com/
mailto:lucdesloges.consultant@gmail.com
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Site web : http://anniedupuis.epicure.com   
Courriel : anniedupuispro@gmail.com  
FACEBOOK :Ma vie Epicure - Annie Dupuis conseillère indépendante   
Tél : 450-775-1427  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 
#43 

Denyse Bédard   
*massages de toutes sortes et traitements en soins énergétiques 
 
Courriel : dye1@live.ca    
Tél : 450-991-1836  
 

Mari-Lyse Carbonneau  
* Taichi , yoga quigay , soins énergétiques , numérologie et tarot , coaching 
 
Courriel : harmoniedeletre@hotmail.com   
Tél : 450-775-3131 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

https://magickeyteknik.com/
http://anniedupuis.epicure.com/
mailto:anniedupuispro@gmail.com
mailto:dye1@live.ca
mailto:harmoniedeletre@hotmail.com
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#44 
Sophie  Massé   
*Tarot, écriture automatique, canalisation, soins énergétique,  
 
FB : messagère de vos guides 
Site Web www.messageredevosguides.ca   
Courriel : massesophie@hotmail.com  
Tél  450-779-6017 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
#46  
Lise André Raymond   
*Dodécaèdre avec pierres 7 chakras, bracelets et pendentifs avec pierres.  
 
Tél : 819-864-6001 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

#46  
Josée  Labreque  
* Produits Scenty *  

https://magickeyteknik.com/
mailto:massesophie@hotmail.com
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Tél : 1-819-239-2149 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
#47 
Line Dagenais et Daniel Rousseau  
*Canalisation et connexion des guides de la personne et réponses aux questions 
Canalisation et connexion des guides de la personne et réponses aux question  Les 4 livres de Tititanka sont disponiblles 

*Canalisation de vos guides personnels , manifestation de vos dons , illumination de votre être divin ,soin par le chant en langue 
sacrée , présence des guides par le portail-peinture , manifestation de votre amour personnel en vous , expansion par les 
mantras en langage sacré parlé , messages de personnes décédées proches , synchronicités et événements personnels 
significatifs , ouverture du cœur dans la joie et la prospérité , enracinement de votre mission de vie vision des vies passées , 
présentes et futures , joies d’être sur la terre. 
                         

Les 4 livres de Tititanka sont disponibles 
 
Site web : www.tititanka.com   
Courriel : line.dagenais@hotmail.com  
Tél : 514-706-4848 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://magickeyteknik.com/
http://www.tititanka.com/
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#48 
Jean-Paul Michon 
*Jean-Paul Michon est le découvreur de l’influence des deux zodiaques tropical et sidéral en astrologie. Il a commencé à s’intéresser à 
l’astrologie pendant qu’il étudiait la psychologie à l’Université de Poitiers. Il a ensuite fait des études d’architecture et s’est spécialisé en 
architecture solaire à L’UPAG de Grenoble. Après l’obtention de son diplôme d’architecte, sa passion pour l’astrologie prend de plus en plus 
de place. Il décide de se consacrer entièrement à l’astrologie en immigrant au Québec. Il est l’auteur de deux livres sur la théorie du Double-
Zodiaque. 
 
« CONFÉRENCE SUR LA RÉINCARNATION 
& NOTRE VIE SPIRITUELLE » 
Par Jean-Paul Michon, astrologue 
Auteur de la théorie du Double Zodiaque 

Le principe de la réincarnation et notre vie spirituelle sont directement liés. Notre vie spirituelle est dépendante de notre état psychologique. 
Quand les gens se posent la question « C’est quoi le bonheur? », ils font appel à ce grand questionnement intérieur qui consiste à essayer 
de comprendre le « Qui je suis ? ». 

      L’astrologie karmique du Double-Zodiaque a été construite pour répondre à cette question. Comment être heureux dans la vie, si on ne 
se sait pas pourquoi nous sommes ici sur Terre. Le bonheur consiste à être en phase avec son âme et notre destinée inscrite dans la carte 
du ciel. 

      La carte du ciel karmique du Double-Zodiaque révèle qui l’on est véritablement. Chaque personne est différente et personne ne se 
connaît pleinement. Cette carte permet d’avoir une approche globale de soi à partir de son karma dans une perspective de réalisation pleine 
et entière de ce que l’on est venu faire sur Terre. 

Venez écouter l’auteur de la « Théorie du Double Zodiaque » 

Auteur de la théorie du Double Zodiaque    
 
Site web : www.double-zodiaque.com 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://magickeyteknik.com/
http://www.double-zodiaque.com/
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#50 
Ann  Beauséjour  
PSiO, le nouveau yoga de l'esprit! 
Venez faire l'essai de nos lunettes de lumino et relaxothérapie combinées. 
 
Courriel : abeausejour@hotmail.com  
Tél 1-514-919-1992 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
#51 
Renaud Bélanger  
*Atelier pratique de tarot ¨tirage en croix¨ Je vais choisir au hasard une personne et je vais répondre en 30 minutes à une 
question de son choix.. 
 
Site web www.voyanceangelique.com  

https://magickeyteknik.com/
mailto:abeausejour@hotmail.com
http://www.voyanceangelique.com/
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Courriel belangerrenaud@hotmail.com  
tél : 514-476-6802 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

 
#52 
Karine  Lussier 
*Centre S-Kaya : Dév. personnel, soins d’énergie, spa détox, luminothérapie, 
aromathérapie, Reiki!  
 
Site Web : www.s-kaya.net  
Tél : 450-775-2314 !!! 
 
Création Azure :  
création de bijoux, de pendules et hypnose holistique : 
 
Tél :  450-577-5574 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

https://magickeyteknik.com/
mailto:belangerrenaud@hotmail.com
http://www.s-kaya.net/
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#53 
Diane  Laliberté  
*Messagère angélique et artiste peintre, Médium, voyante depuis ma tendre enfance, je vois les personnes décédés les anges, 
archanges, et je transmets leurs messages, de plus, je travaille aussi avec la lune, car elle a des messages a transmettre.  Ne 
vous inquiétez pas, lors de notre rencontre, tout est écrit et vous repartez avec le tout.   Pour terminer le tour,  je suis un artiste 
peintre… beaucoup de mes toiles sont inspirés, je fais aussi des demandes spéciales..  
 
Courriel : mdiane.laliberte@hotmail.com   
Tél : 514-229-1110 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
#54-55 
Jacques  Nadon   
*TAMBOUR  UNITÉ 
Le tambour chamanique est un son de guérison 
Le Tambour Maître est née le 1er décembre 2017. Inspirée par l'énergie du bison blanc, la vision fut Insuffler à Lany Côté,  
l'amoureuse de Jacques. C'est dans cette énergie d'amour  qu'il a vu le jour. C'est grâce à l’expérience et la détermination de 
Jacques Nadon  aidé de son équipe que ce merveilleux Maître est maintenant parmi nous. 
 
  
 
Sa mission, unir nos cœurs et harmoniser la terre. 

https://magickeyteknik.com/
mailto:mdiane.laliberte@hotmail.com
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Courriel : tambourunite@gmail.com 
    
site web : www.letambourunite.com 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
#56 
Nadia Beaudry  
Samedi le 4 mai  
Nadia a pratiqué la médecine vétérinaire il y a plusieurs années et s’intéresse maintenant à la communication animale et au lien 
qu’entretiennent l’humain et son compagnon –animal. 
 

Courriel : nadia beaudry@videotron.ca   

Té l : 450-777-7489 
 
 

 
#56 
Sylvie Rossenfosse   
Samedi le 4 mai  

 
+32 479 66 42 96 
SITE WEB : www.arwain.be 
FACEBOOK :  https://www.facebook.com/arwain.be/ 
 

https://magickeyteknik.com/
mailto:tambourunite@gmail.com
http://www.letambourunite.com/
mailto:beaudry@videotron.ca
http://www.arwain.be/
https://www.facebook.com/arwain.be/
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« Je suis Sylvie, fondatrice d’Arwain - Harmonie Amoureuse, conférencière internationale, formatrice et thérapeute. Passionnée d’Amour, 
mon expertise est de vous guider dans le déploiement de l’Harmonie Amoureuse au sein de votre couple intérieur et dans votre relation 
amoureuse. 
 
J’ai beaucoup de bonheur à emmener mon public dans des sauts de conscience au travers de mes conférences sur le thème des Ames 
sœurs et des Flammes jumelles ou lors des ateliers développés pour atteindre l’Harmonie Amoureuse. 
En consultations, je permets aux couples de retrouver leur harmonie en une demi-journée via un programme spécial d’Harmonisation (lors 
des consultations internationales par Skype cela se fait en 3 phases). Je travaille énormément en Clairvoyance, Guidance et Harmonisation 
des chakras lors des consultations individuelles. Pour mes client(e)s VIP, je propose le Programme 22 qui est un accompagnement sur 
mesure. 
 
Offrir mes services au Québec a été très rapidement une évidence de cœur et je suis profondément heureuse de participer au salon Santé 
Arc en Ciel. » 
  
J’ai transmis le contrat complété à Nadia afin qu’elle puisse terminer de le compléter si nécessaire en fonction de son choix d’activité. 
  
Belle et lumineuse journée !! 
Sylvie. 

 

 
#56 
 

Florence Heiser  Dimanche 5 mai 2019 

* Création et vente de produits pratiques zéro déchet pour la maison et l’épicerie  
 
 
FACEBOOK : Flow-vie   
Courriel : florenceheiser@gmail.com   
Tél : 819-342-2082 

 
 
 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

https://magickeyteknik.com/
mailto:florenceheiser@gmail.com
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#58 

Gisèle  Ducas   
* Soins en massothérapie et séances de Reiki , recu d’assurances disponible , soins à domicile pour personnes à mobilité 
réduite et handicapée 
 
Promotion au salon  
 Courriel : gducas@videotron.ca   
Tél : 450-775-6723 
FACEBOOK : GisèleDucas,Massothérapeute et Maitre Reiki  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
#60  
Claudia Brunet  
(La Plume Divine)*  
Vous trouverez lors de notre présence à votre salon une parcelle de lumière d’item que nous retrouvons directement à la 
boutique ., parmi eux , vous trouverez une vaste gamme de pierres semi-précieuse , des savons confectionner soigneusement à 

https://magickeyteknik.com/
mailto:gducas@videotron.ca
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la main, ainsi que de l’encens 100% naturelle , biologique et organique , dans une optique visant à prendre soins de notre be lle 
terre GAÏA. 
 
Site web: www.laplumedivine.com  
Courriel :laplumedivine@hotmail.com  
Tél : 450-376-2555 
FACEBOOK : La Plume Divine 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

#61 
Caroline Paquet  
* Les Essentiels* 
 
Courriel : cpaquet1969@icloud.com 
Tél : 418-957-6658 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

#61 
Yan Deblois   
*  Coach de vie avec canalisation 
 
Courriel : imation.200@gmail.com  
Tél : 450-521-4257 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

#63 
Francine  Dussault  
(dimanche le 5 mai) 
*Présentation des éléments proposés par les guides les ¨clés indispensables à toute démarche d’évaluation 
 
Courriel : francinedussault@hotmail.com 
Tél : 819-822-2249 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

https://magickeyteknik.com/
http://www.laplumedivine.com/
mailto:cpaquet1969@icloud.com
mailto:imation.200@gmail.com
mailto:francinedussault@hotmail.com
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#63 
Lise Bernier  
(samedi le 4 mai)  
*Je suis Massothérapeute, kinésithérapeute et aussi orthothérapeute spécialisé en médecine chinoise et cas chronique. Je 
possède en ce métier quatorze belle année d’expérience. 
 
Urgence accepter 7 jour sur 7   
 
Courriel : eausoinsdulac@live.fr   
Tél : 819-472-3957 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#63 
Katy Boucher  
(samedi le 4 mai)  
*Je suis conseillère indépendante avec Arbonne Internationnal. 
 
J’offre des produits qui aideront à vous sentir mieux dans votre peau. L’essayer c’est voir la différence entre botanique et 
science verte. Continuellement à l’affût de la technologie, vous pourriez vous voir à votre meilleur!!  
 
Bien les bonjours je me présente brièvement; Je me nomme Lise Bernier, Je suis Massothérapeute, kinésithérapeute et aussi 
orthothérapeute spécialisé en médecine chinoise et cas chronique. Je possède en ce métier quatorze belles années 
d’expérience. 
 
Urgence accepter 7 jour sur 7 

https://magickeyteknik.com/
mailto:eausoinsdulac@live.fr
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
#64 

Madeleine Smith 
Samedi le 4 mai  
*Artisane et enseignante spirituelles, Conférencière sur les Anges et l’Arbre de vie de la Kabbale, clairsentience, consultations, salon 
spiritualité. J’offre des jeux de 30messages reçu de l’Archange Michaël et je fais des documents personnalités de 3 de vos anges. 
 
 Avec les conférences, je vous raconte la visite de l’Archange Michaël et mon implication dans le domaine spirituel depuis 5 ans. Ma 
mission de vie et ce pourquoi je suis là. Je crée des cartes de souhaits de tous genres, des signets et de beaux documents personnalisés 
de vos anges. 
 
Je travaille avec les Anges et les Archanges depuis 15 ans, je donne également des cours sur ceux-ci, toujours en étant bien connectée 
avec l’Archange Michaël. Si vous désirez une évolution personnelle et spirituelle avec les anges, contactez-moi, cela me fera divinement 
plaisir. 
 

 Courriel : madeleine_smith@msn.com   
Tél : 819-469-8952 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
#65 
Lorraine Brais  

https://magickeyteknik.com/
mailto:madeleine_smith@msn.com
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*Clairvoyante, médium et auteur du livre: Les mains, chemin de la vie. Lignes de la main sur une base astrologique, tarots et 
numérologie. 
 
Courriel : braislorraine@yahoo.com 
Site web www.vosmainsvousparlent.weebly.com   
Tél : 450-349-0405 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

#66 
  

Annie  Pinet  
*pierres et cristaux, soins énergétiques, médium, peinture canalisée, outils de soins énergétiques. 
 
Courriel: lithotherapiegaya@outlook.com      
Site Web : lithotherapiegaia.com  
 

 

https://magickeyteknik.com/
mailto:braislorraine@yahoo.com
http://www.vosmainsvousparlent.weebly.com/
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CET ÉVÉNEMENT EST RENDU POSSIBLE GRÂCE À NOS COMMANDITAIRES 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

https://magickeyteknik.com/
https://reseaumagickey.com
https://magickeyteknik.com
https://adpathway.com/
https://original-health.net/
https://scaaimport.com/
https://websites-unlimited.com/
https://www.facebook.com/SitesWebillimites/
https://original-health.net/
https://websites-unlimited.com/

