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L E S   E X P O S A N T S 

    
LISTES DE PLUS DE 70 EXPOSANTS  

AU SALON SANTE ARC EN CIEL 2018 
À L’ÉRABLIÈRE  LA GRILLADE 

106 des Érable, St-Alphonse-de-Granby, J0E 2A0 
  Autoroute 10 direction Granby, sortie 68 

Prix d’entrée :10.$ par jour ou les 2 jours  pour 15.$  12 ans et moins : gratuit 
Site web: www.salonsantearcenciel.com 

Courriel :  salonsantearcenciel@gmail.com 
TEL.: 450-539-2230 

Arts-Tarot- Santé alternative- Méditation- Yoga- 
Acuponcteur- Pierres semi-précieuses- Réflexologie- 

Voyances- Clairvoyance- Soins massage 
----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
*KIOSQUE #1  
INVITÉE D’HONNEUR  Francine  Bourbeau  
*Médium, formatrice, conférencière. 
Traitements énergisants pour l’âme et le corps, ateliers, massages. 
 

http://www.salonsantearcenciel.com/
http://www.reseaumagickey.com/
https://salonsantearcenciel.com
https://www.facebook.com/Le-Réseau-Magickey-Teknik-723338201334978/
https://sujokacademy.club/
https://adpathway.com
https://original-health.net
https://websites-unlimited.com
https://scaaimport.com
https://create.websites-unlimited.com
http://www.salonsantearcenciel.com/
mailto:salonsantearcenciel@gmail.com
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Depuis ma tendre enfance, j'avais remarqué que mes mains étaient plus grosses que celles de la majorité 
de mes sœurs, ce qui fait que j’étais attirée par tout ce que je lisais ou voyais concernant les personnes 
qui imposaient leurs mains pour soulager et guérir.   Lorsqu’on me parlait de Jésus qui guérissait par 
l’imposition des mains, cela était pour moi une fascination. J’ai donc suivi plusieurs méthodes dans 
lesquelles les mains étaient l’outil primordial pour l’exécution des traitements.   J’ai eu le privilège de 
travailler avec ma sœur Claudette et ainsi, j’ai pu développer le pouvoir de mes mains. Enfin, je mets la 
force énergisante de mes mains au service des gens qui désirent recevoir un traitement d’énergie et 
d’amour divin. Pendant ce traitement énergisant, je reçois en canalisation, un message de leurs guides ou 
de personnes décédées. Comme me l'a dit un de mes amis: Je dévoile une page de votre livre divin dictée 
par vos guides, afin de vous aider à découvrir ce qui vous empêche de profiter pleinement de votre vie 
présentement. 
. 
Site web : www.francinebourbeau.com  
Courriel : info@francinebourbeau.com   
www.EcoDetox.ca 

 
*KIOSQUE # 2  
François Denis, ECODETOX :  
Trois technologies innovatrices regroupées en un seul appareil conçu et  fabriqué au Québec. 
 
Site web : http://ecodetox.ca  
Courriel : francois@ecodetox.ca   
Tél : 1-866-981-0357 
 

 
*KIOSQUE # 3  
Manon Boucher artiste peintre :  
Artiste peintre, l’art sacré, anges et vierge , calligraphie  chinoise.   Peinture zen contemporaine, peinture 
sumi-e ou chan, mandala et peinture du visage de Jésus 
 
Site web : http://manonboucher-artsvisuels.com 
Courriel : manonboucher88@videotron.ca   
Tél : 450-919-0830 
 

http://www.salonsantearcenciel.com/
http://www.reseaumagickey.com/
https://salonsantearcenciel.com
https://www.facebook.com/Le-Réseau-Magickey-Teknik-723338201334978/
https://sujokacademy.club/
https://adpathway.com
https://original-health.net
https://websites-unlimited.com
https://scaaimport.com
https://create.websites-unlimited.com
http://www.francinebourbeau.com/
mailto:info@francinebourbeau.com
mailto:francois@ecodetox.ca
http://manonboucher-artsvisuels.com/
mailto:manonboucher88@videotron.ca
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*KIOSQUE # 4  
Serge  Turgeon   
Dons pour aller voir l’être humain, guide de reconnexion vers votre équilibre intérieur. 
 
Courriel : sebgabdav@hotmail.com     
Tél : 450-772-2820 

 
*KIOSQUE # 4  
Nicole  Bisson        
Communication avec les décédés.   
    
Tél : 450-372-5250 
 

 
*KIOSQUE # 5  
Marielle  Bergeron       
Dessins au graphite et ateliers de peinture intuitive.  "N'allez pas là où le chemin peut mener, allez là où il 
n'y a pas de chemin et laissez votre trace." 
 
Site web : http://mariellebergeron.weebly.com 
Courriel :  marielle.bergeron@hotmail.com 
Tél : 819-353-1672 
 

http://www.salonsantearcenciel.com/
http://www.reseaumagickey.com/
https://salonsantearcenciel.com
https://www.facebook.com/Le-Réseau-Magickey-Teknik-723338201334978/
https://sujokacademy.club/
https://adpathway.com
https://original-health.net
https://websites-unlimited.com
https://scaaimport.com
https://create.websites-unlimited.com
mailto:sebgabdav@hotmail.com
http://mariellebergeron.weebly.com/
mailto:marielle.bergeron@hotmail.com
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*KIOSQUE # 5  
Sophie  Provencher   
Tableaux faits de matières recyclables et organiques.  Dessins au fusain et pastel.   
  
Tél : 819-604-3256 

 
*KIOSQUE # 7  
Sylvie  Carrier,  Conférencière et Formatrice 
Je suis aussi distributrice de produits de sans que soit votre problème, l’hypnose peut vous aider à 
améliorer votre vie : Tristesse, Calme, Ressentiment, Peur, Apprentissage, Culpabilité. Procrastination. 
Allergie, Confiance, Relations, Anxiété, Tabac, Sexualité. Appréhension, Timidité, Deuil ….Venez essayer 
le nouveau yoga de l’esprit, cet appareil de relaxothérapie vous amènera dans un monde de relaxation 
profonde et total. Idéal pour le stress, le sommeil, la joie de vivre, ect… 

SITE WEB : https://www.sylviecarrierhypnotherapeute.com 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK   
Tél : 438-495-5658 
 

 
*KIOSQUE #8  
Josée Labelle  
LES CRÉATIONS OSÉBELLA   bâton d’énergie, Bâton Amplificateur Émetteur d'énergie, Bâton Parole et 
Boucle d'oreille à plume.  
   
Courriel : lesbaton.osebella@gmail.com   
Tél : 514-770-8526 

http://www.salonsantearcenciel.com/
http://www.reseaumagickey.com/
https://salonsantearcenciel.com
https://www.facebook.com/Le-Réseau-Magickey-Teknik-723338201334978/
https://sujokacademy.club/
https://adpathway.com
https://original-health.net
https://websites-unlimited.com
https://scaaimport.com
https://create.websites-unlimited.com
https://www.sylviecarrierhypnotherapeute.com/
https://www.sylviecarrierhypnotherapeute.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=566703292
mailto:lesbaton.osebella@gmail.com
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*KIOSQUE # 8  
Ki-On  
Artisanat Amérindien et enseignement traditionnelle    
 
Tél : 450-293-5980 

 
*KIOSQUE # 10  
LA MAISON D’ÉDITION LES MESSAGERS DES ÉTOILES, MARIO SEVIGNY  
70 MARILYNE DURANLEAU, ATELIERS DU BONHEUR ET CONSULTATIONS PR 

NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK   
Site web :  http://messagersdesetoiles.com 
Courriel : mariosev@hotmail.com       
Tél : 819-475-3730 

 
*KIOSQUE # 11  
Isabelle Robert, les huiles essentielles  
Je souhaite introduire ou fournir aux gens une alternative naturelle à base de plantes pour leur santé. Les 
huiles essentielles sont la plus belle forme de médecine naturelle. Au plaisir de m’occuper de votre santé, 
une goutte à la fois. Nos huiles essentielles pures sont en train de révolutionner la façon dont les familles 
s'occupent de leur santé. Nous exploitons les éléments les plus puissants de la nature et faisons partager 
ces dons grâce à notre communauté globale de ‘’Wellness Advocates’’. 
 
Site web :  www.mydoterra.com/isabellerobert 
FACEBOOK : http://facebook.com/ôdelàdelabouteille 
Courriel : i.robert.doterra@gmail.com   
Tél : 450-278-1530 

http://www.salonsantearcenciel.com/
http://www.reseaumagickey.com/
https://salonsantearcenciel.com
https://www.facebook.com/Le-Réseau-Magickey-Teknik-723338201334978/
https://sujokacademy.club/
https://adpathway.com
https://original-health.net
https://websites-unlimited.com
https://scaaimport.com
https://create.websites-unlimited.com
https://www.facebook.com/leseditionsmessagersdesetoiles/
http://messagersdesetoiles.com/
mailto:mariosev@hotmail.com
http://www.mydoterra.com/isabellerobert
http://facebook.com/ôdelàdelabouteille
mailto:i.robert.doterra@gmail.com
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*KIOSQUE # 12  
Sonia  Perron   
Certains événements marquants dans virement ma vie ont été des déclencheurs pour créer une approche 
simple et efficace pour vivre en paix et rester moi-même malgré les raz parfois nous faire Tourbillonner. 
C’est avec plaisir que je vous partagerai mon cheminement. 
 
Courriel : info@laclecmoi.com                                                                                   
 

 
*KIOSQUE # 13  
Annie Bastien et  Christina  Rioux- Figueros   
Contacter nous ! Avez de vous joindre à nos pages FB à notre Équipe YOUNIQUE ! Nous sommes 
représentantes des produits maquillages et soins du visage YOUNIQUE.  Ces cosmétiques sont non 
testés sur les animaux. Nous avons aussi nos créations de bracelets mallas de pierre semi-précieuse. 
 
Courriel : anybastien@hotmail.com                                                                                    
Tél : 514-323-1318 / 514-791-9458 

 
*KIOSQUE # 14 & #15  
Académie Mondiale Magickey Teknik  

COMMANDITAIRE PRINCIPAL DU 

http://www.salonsantearcenciel.com/
http://www.reseaumagickey.com/
https://salonsantearcenciel.com
https://www.facebook.com/Le-Réseau-Magickey-Teknik-723338201334978/
https://sujokacademy.club/
https://adpathway.com
https://original-health.net
https://websites-unlimited.com
https://scaaimport.com
https://create.websites-unlimited.com
mailto:info@laclecmoi.com
mailto:anybastien@hotmail.com
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SALON SANTÉ ARC EN CIEL 2018! 
 
Arunda  Sli   Directeur Marketing et Promotions             
Aruna  Chy   Directrice de la production 
 
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 patients grâce à la thérapie Magickey Teknik®, ils 
collent à la fine pointe des notions de la médecine douce, pour une meilleure santé globale 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 santé, en les rendant automnes. 
 
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…..   
 
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……   
 
SITES WEB: 
 
 www.SuJokAcademy.Club    
&   
www.MagickeyTeknik.com   
&   
www.Original-Health.net. 
 
TEL : 514-293-8922 
COURRIEL :   reseaumagickey@gmail.com 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK   
               
Courriel : magickeyteknik@gmail.com    
Tél : 514-800-8693 
 

http://www.salonsantearcenciel.com/
http://www.reseaumagickey.com/
https://salonsantearcenciel.com
https://www.facebook.com/Le-Réseau-Magickey-Teknik-723338201334978/
https://sujokacademy.club/
https://adpathway.com
https://original-health.net
https://websites-unlimited.com
https://scaaimport.com
https://create.websites-unlimited.com
http://www.sujokacademy.club/
http://www.magickeyteknik.com/
http://www.original-health.net/
mailto:reseaumagickey@gmail.com
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:magickeyteknik@gmail.com
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*KIOSQUE # 16  
Danielle  Beauchamp   
ND.A.K.I.N protection C.EM. Inc.  Tablettes, ordinateurs, cellulaires, wifi créent des problèmes sérieux 
sur votre santé, insomnie, dépression, acouphène, infertilité, impatience, TDAH, spectre de l’autisme en 
sont quelques causes. Venez me rencontrer pour trouver des solutions. 
           
Site web : www.protectioncem.com  
Courriel :  danielle_beauchamp@videotron.ca  
Tél : 514-463-3600 

 
*KIOSQUE # 17  
Nicole  Langlais  
Lecture de tarot de Marseille  (consultation sur place) 
 
Courriel :  nicole.langlais22@videotron.ca   
Tél :  450-378-6640 

 
*KIOSQUE # 18  
Johanne  Gibeault   
DOMAINE LA PENSÉE  méditation, spiritualité et énergie (Comment et quand méditer. Vous voulez 
approfondir la méditation…..Voici les produits du DOMAINE LA PENSÉE : Jeu de pensée positives, 
roman, cahier de méditation, cours et atelier méditation guidée, etc…. 

http://www.salonsantearcenciel.com/
http://www.reseaumagickey.com/
https://salonsantearcenciel.com
https://www.facebook.com/Le-Réseau-Magickey-Teknik-723338201334978/
https://sujokacademy.club/
https://adpathway.com
https://original-health.net
https://websites-unlimited.com
https://scaaimport.com
https://create.websites-unlimited.com
http://www.protectioncem.com/
mailto:danielle_beauchamp@videotron.ca
mailto:nicole.langlais22@videotron.ca
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Site web : http://domainelapensee.com 
Courriel : info@domainelapensee.com   
Tél : 450-502-7624 
 

 
*KIOSQUE # 19  
Josée  Leclerc   
PRÉSENTATION  JOSÉE    produits  sensuels 
 
Courriel :  presentationjosee@gmail.com   
Tél :  450-502-0769 
 

 
*KIOSQUE # 21  
Carole Racicot Chagnon   
Thérapeute de l’âme et du corps, Clairvoyante, enseignante, conférencière. 

Consultation 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…pour une contribution volontaire… 
 

Organisatrice du Salon Santé Arc en Ciel. 
 
SITE WEB :   www.salonsantearcenciel.com 
Courriel : caroleracicotchagnon@gmail.com   
Tél :  450-539-2230 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK   
 

        

http://www.salonsantearcenciel.com/
http://www.reseaumagickey.com/
https://salonsantearcenciel.com
https://www.facebook.com/Le-Réseau-Magickey-Teknik-723338201334978/
https://sujokacademy.club/
https://adpathway.com
https://original-health.net
https://websites-unlimited.com
https://scaaimport.com
https://create.websites-unlimited.com
http://domainelapensee.com/
mailto:info@domainelapensee.com
mailto:presentationjosee@gmail.com
http://www.salonsantearcenciel.com/
mailto:caroleracicotchagnon@gmail.com
https://www.facebook.com/carole.racicotchagnon
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*KIOSQUE # 22  
Jacqueline Rivard    
LIBRAIRIE  LUMINANCE : livres de haute sagesse, visant la connaissance de soi une  capacité de 
discernement et une conscience nouvelle pour un monde plus éthique. 
            
SiITE WEB : www.librairieluminance.com   
Courriel : jacqrivard@bell.net    
Tél :  514-252-8636 
 

 
*KIOSQUE # 23  
VICKY TESSIER & ALEX HERRINGD & DANIEL FRANCOIS GAUTHIER  
ÉQUILIBRE DE VIE Soin de massage et assistance psychique/psycho~ émotionnel, huile thérapeutique de cannabis. 
Tunnel carpien, migraine, nerf sciatique, tendinite etc…  
 
Courriel : vieki72@gmail.com  
Tél :  Vicky T. 514-252-8636 / Alex H. 819-943-0951   / Daniel François   G.  514-235-4353 
 

 
*KIOSQUE # 24  
BRADFIELD, Conférencier, Musicien, Ateliers  
Ce que l'ego désir et ce dont l'âme a besoin, c'est rarement la même chose.  

http://www.salonsantearcenciel.com/
http://www.reseaumagickey.com/
https://salonsantearcenciel.com
https://www.facebook.com/Le-Réseau-Magickey-Teknik-723338201334978/
https://sujokacademy.club/
https://adpathway.com
https://original-health.net
https://websites-unlimited.com
https://scaaimport.com
https://create.websites-unlimited.com
http://www.librairieluminance.com/
mailto:jacqrivard@bell.net
mailto:vieki72@gmail.com
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Retraite à venir : "Vers l'Essentiel de Soi" sera un autre moment PUISSANT et MAGIQUE ✨de 
transformation intérieure. (Octobre 2018).  Musique vibratoire au service de l’âme, chants et textes sacrés, 
concerts, conférences et ateliers internationales.  
 
Site web : www.bradfield.ca    &  www.apsismusic.com 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK   
Tél : 514-577-8172 
 
 

 
*KIOSQUE # 25  
Isabelle  Guilbert  
Thérapeute en soins énergétiques et lecture de l’âme. Offre plusieurs formations dont le  pendule, 
initiations aux pierres, passeur d’âme.   Isabelle Guilbert, thérapeute en soins énergétiques et lecture de 
l'âme. Je suis formatrice pour les soins de Yantha, pendule et initiation aux pierres. Sur place j'offrirai des 
rencontres en lecture.  
 
Facebook : https://www.facebook.com/soinisabelle/ 
Site web : www.traitementenenergetique.com  
Courriel : ouvertureducoeur128@outlook.com 
Tél : 819-858-2548  

 

 
*KIOSQUE # 26  
Luc  Bissonnette  
LE FONDEMENT DE L’ÊTRE : découvrir la différence entre, identité et personnalité. La  respiration 
consciente, apporte une détente et permet de dissoudre l’état émotif afin de contacter nos sentiments. La 
respiration consciente; apporte une détente et permet de dissoudre l’état émotif afin de contacter nos 
sentiments.    Denise Morier et Luc Bissonnette sont en couple depuis 20 ans.  Plusieurs prises de 
conscience ont été faites depuis ce temps.  Aujourd’hui nous pouvons dire que nous avons dépassé le 
stade de thérapeutes et d’enseignants.  Pour tout vous dire nous partageons qui nous sommes devenus,  

http://www.salonsantearcenciel.com/
http://www.reseaumagickey.com/
https://salonsantearcenciel.com
https://www.facebook.com/Le-Réseau-Magickey-Teknik-723338201334978/
https://sujokacademy.club/
https://adpathway.com
https://original-health.net
https://websites-unlimited.com
https://scaaimport.com
https://create.websites-unlimited.com
http://www.bradfield.ca/
https://www.facebook.com/BradfieldMusic/
https://www.facebook.com/soinisabelle/
http://www.traitementenenergetique.com/
mailto:ouvertureducoeur128@outlook.com
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« l’homme et la femme » avec nos expériences de vie.  Ces partages avec les gens proviennent de nos 
intuitions, de nos inspirations et de nos ressentis.  Nous faisons qu’assister les gens dans un cadre 
sécuritaire et respectueux afin qu’ils puissent accueillir « les conditionnements »  qui résonnent faux.  
Dans cet état  de présence, le potentiel (ce que j’aime vivre, faire et partager) émerge de façon naturelle et 
spontanée.  C’est le même principe que la posture, apprendre à ne pas interférer avec le mouvement 
naturel du corps.  La simplicité et l’efficacité se marient alors parfaitement.  Voilà ce à quoi vous pouvez 
vous attendre en nous rencontrant. 
 
Site web : www.lesfondementsdeletre.com 
Courriel : lucbissonnette@hotmail.com   
Tél : 450-229-2938 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
 

 
*KIOSQUE # 26  
Denise  Morier  
Pratique en kinésiologie de programmation (défaire traumatisme, génétique, social et  Karmique).  ARTISTE  
PEINTRE  depuis 40 ans. 
 
Site web : www.lesfondementsdeletre.com 
Courriel : lucbissonnette@hotmail.com   
Tél : 450-229-2938 
 

  
*KIOSQUE # 28  
Huguette  Lebœuf   
Bijoux fait à la main    
 
Courriel : hugleboeuf@maskatel.net  
Tél : 450-796-4204  
 

http://www.salonsantearcenciel.com/
http://www.reseaumagickey.com/
https://salonsantearcenciel.com
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https://adpathway.com
https://original-health.net
https://websites-unlimited.com
https://scaaimport.com
https://create.websites-unlimited.com
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mailto:lucbissonnette@hotmail.com
https://www.facebook.com/luc.bissonnette.98
http://www.lesfondementsdeletre.com/
mailto:lucbissonnette@hotmail.com
mailto:hugleboeuf@maskatel.net
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*KIOSQUE # 29  
Julie Simard   
TÉLÉPATHIE  UNIVERSELLE : je prends contact avec vos animaux mais aussi avec les êtres de lumières 
qui vous accompagnent.   FERTHEGA  NOVA : produits 100% naturels spécialité en aromathérapie, huile 
à chakra.  Spray acrage, nettoyage et élévation et bien d’autre.   
 
Courriel : ferthega1025@gmail.com 

 
*KIOSQUE # 30  
Lynne Galipeau   
Massothérapeute  Naturopathe Laboratoire produits naturels  
 
Courriel : studiosantelynne@gmail.com 
Tél : 450-777-0965     

 
*KIOSQUE # 31  
Christiane  Cloutier    
Médium, messagère des êtres de lumière. Auteure de (L’archange Michaël vous parle, messages 
libérateurs) pour votre âme. 
  
Courriel ; feeninja@gmail.com 
Tél : 450-574-0721  
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*KIOSQUE # 33  
Manon  Poulin   
Je vous offre de vivre l’expérience de l’écriture intuitive (clair audience) soit avec une personne de l’au-
delà comme j’ai fait avec mon frère Mario. Ses ainsi que le livre : La vie est un passage à vue le jour ou 
tout simplement pour vous, pour éclaircir votre chemin.  
 
Courriel : mapro2024@outlook.com    
Tél : 1-819-452-3041 

 
*KIOSQUE # 34  
Carole Racicot Chagnon   
Centre de ressourcement du mieux-être. L’univers énergétique des pierres.  Consultation sur 
place….Enseignements Ateliers de formations, soins énergisants, tirages gratuit sur place… 
 

Organisatrice du Salon Santé Arc en Ciel 
Courriel : caroleracicotchagnon@gmail.com   
Tél : 450-539-2230 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK   
 

 
*KIOSQUE  #35A &  #35B  
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Sophie Corriveau Directrice Perle Tocara 
Conseillère indépendante en choix de bijoux fins de  la  marque TOCARA. Compagnie Québécoise. 
 
Site web : www.tocaraplus.com/sophiecorriveau  
Courriel ; tocara.sophiecorriveau@gmail.com  
Tél : 819-479-8826 
 

 
*KIOSQUE  #36  
Marlen Roussel 
Artiste peintre visionnaire, canalisation messages de vos guides. 
 
Courriel : artpeintremarlenroussel@gmail.com    
Tél : 514-775-4114 

 
*KIOSQUE #37 
 Jean-Claude Riendeau   
Individuel-familial, personnel, professionnel, soins énergétiques nettoyage- Libération- Harmonisation âme 
– Chakras corps subtils et humains environnements- vies antérieure- blocages 
 

 
*KIOSQUE #37 
Sylvie   Riendeau   
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Géomancie, lecture des pierres permet de connaître des évènements qui vont se  produire et obtenir des 
réponses. 
 
Courriel : sijcrindeau@cgocable.ca 
Tél : 450-774-3488  
 

 
*KIOSQUE #38  
André  Blanchette   
Soins, balancement, canalisation. 
            
Courriel : ablanchette955@hotmail.com   
Tél   : 450-782-2148  
 

 
*KIOSQUE #39  
Lucie  Champagne  
L’éveil de soi, épanouissement, transformation avancez dans la confiance et  découvrez votre chemin de 
vie. L’antenne de Lecher, Reiki l’équilibration de l’être. 
 
Courriel : lucie.dube645@videotron.ca   
Tél : 450-372-6475 

 
*KIOSQUE #40  
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France  Poulin  
Massothérapeute spécialisé dans les domaines de l’oncologie et des enfants à besoin particulier. J’ai 
étudié plusieurs styles de massages tout pour la détente que le thérapeutique. J’offrirai des     massages 
sur chaise lors du salon et quelques items spécialisé pour les enfants aux besoins particuliers. 
 
Courriel : France@massoladouceheure.com    
Tél : 450-266-0536 
 
 

 
*KIOSQUE #42  
Sophie Massé   
Tarot, écriture automatique, canalisation, soins énergétique,  
 
FACEBOOK : messagère de vos guides  
Site Web : www.messageredevosguides.ca   
Courriel : massesophie@hotmail.com  
Tél : 450-779-6017 
 

 
*KIOSQUE #43  
Martine Bergeron    
Intuitive et positive, je suis professionnelle certifiée en hypnose. Je suis également Coach de l’âme. Des ateliers et 
plusieurs soins énergétiques personnalisés sont offerts afin de répondre  le mieux possible à votre besoin et votre 
bien-être. 
 
Courriel : infos.rendezvous@gmail.com  
Tél : 450-776-8758 
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*KIOSQUE #44  
Chantale  Champagne   
Voyante, Écrivaine, consultation sur place. Vente de pensée positive, bijoux en pierre. 
 
Site web : www.chantalevoyante.com   
Tél : 819-818-6168 
 

 
*KIOSQUE #45   
Marie-Josée  Massé    
J’accompagne toutes personnes de cœur, désirant créer et réussir un projet d’affaires à SON IMAGE. Afin 
d’assurer un match parfait entre elle et son projet. Et cela, à partir d’un processus simple, clair et 
concluant.  
 
Courriel : marijo.masse@live.ca 
Tél : 450-521-0118 

 
*KIOSQUE #46   
Coralie Desputeau & Étienne  Petibois    
Conseillers indépendants de la compagnie NORWEX  une compagnie qui a pour but de rendre les foyers plus sûrs en 
éliminant les produits chimiques de l’environnement. 
 
Courriel : coraliedesputeau@hotmail.com     
Tél : 450-204-2598 
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*KIOSQUE #47  
Sylvie  Bastonnais  
Le pouvoir des pierres, fabriqués à la main, soins énergétiques et équilibre de vie, Imposition des mains, 
l’antenne de Lécher, Reiki. 
               
Courriel : sylvie_azul@hotmail.com  
www.FACEBOOK.com/pouvoirpierres 
Tél : 819-574-5652 
 

 
*KIOSQUE #47  
Lise André Raymond   
Dodécaèdre avec pierres 7 chakras, bracelets et pendentifs avec pierres. 
                
Tél : 819-864-6001 

 
*KIOSQUE #48  
Tania Desjardin   
Expérimentez des méthodes faciles qui vous permettront détendre votre intuition et vous aideront à 
prendre des décisions courageuses et nécessaires en harmonie avec votre cœur. 
 
Courriel : tania@reperesdevie.com     
Tél : 514-907-3320 
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 *KIOSQUE #50   
Marie-Claude Quintal    
Je crée à partir de cristaux semi-précieux divers items décoratifs et pratique.  Par ces créations je veux que les gens 
puissent amener à la maison et porter l’énergie de mes créations. 
       
Courriel : mariecristaux@gmail.com   
Tél :  514-772-9067 
 

 
*KIOSQUE #51  
Lise  Laplante   
Chirologie (lecture des lignes des mains) et astrologie. Science de la connaissance de soi.   Connaitre et 
comprendre les lignes de vos mains. Faire des prises de conscience pour une vie plus heureuse. 
          
Courriel : lisa-laplante@videotron.ca     
Tél : 450-956-0889 
 

 
*KIOSQUE #52  
Kathy  Mc Gregor   
Harmonisation énergétique avec Antenne Lécher, Tians hi, soin égyptien,  BIO TRANSFORMATION 
   
Courriel : kathymcgregor@hotmail.com 
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 *KIOSQUE #53   
Carole  Tomassini, LES HUILES VINTSINI    
VINTISINI : Découvrez la puissance curative et énergétique des huiles essentielles  provenant des forêts 
et jardins du Québec. Cette conférence a pour but de vous enseigner comment utiliser  pour soigner votre 
corps, votre âme et votre esprit.  La qualité des huiles essentielles Vintsini réside dans leurs puretés et 
leurs authenticités. Nos huiles sont produites dans le respect du temps nécessaire à l’extraction de 
l’ensemble des molécules, des plus légères aux plus lourdes pour une meilleure efficacité thérapeutique. 
Elles sont par la suite filtrées et embouteillées sur place. 
       
Site web ; www.vintsini.ca     
Courriel : carole@vintsini.ca     
Tél : 450-358-1974 
 

 
*KIOSQUE #55  
Johanne  Constantineau   
Vivez votre vision, ateliers de croissance personnelle qui se donne dans toute la francophonie mondiale. 
Vous pouvez aussi devenir enseignante de ce concept américain en  français. 
    
Site web ; www.vivezvotrevisionjc.ca   
Courriel : constantineau.johanne@gmail.com  
Tél : 514-706-1204 
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*KIOSQUE #56  
Carmen Goudreau  
Médium, conférencière, auteure.  
Multi-sensorielle, Conférencière Internationale, pratique le Paranormal et Auteure. Je vous aide à croire en 
vous, retrouver vos forces, vos lois et votre vérité.  ‘’La vie est belle, elle ne demande qu’à être comprise.’’   

 
Courriel : carmenmedium@gmail.com     
SITE WEB :  carmengoudreau.com 
Tél : 819-291-2177 
COURRIEL : carmenmedium@gmail.com 
 

 
*KIOSQUE #57  
Maria  Veas    
Bijoux ésotérique, thérapeutiques, pierres semi-précieuses, mandalas, moqui, palo, santo. 
       
Courriel : mayveas@gmail.com   
Tél : 450-222-2017 
 

 
*KIOSQUE #58  
Thérèse  Langlois  
J’ai reçu un don il y a environ 6 ans, celui d’effectuer des mandalas. Je ne sais pas  dessiner tout 
s’effectue par Channel Ling. Je fabrique aussi des chapelets et des vitraux. 
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Courriel : comptabiliteexpress@videotron.ca   
Tél : 450-926-2063 
 

 
*KIOSQUE #59  
Sonia Roy   
Guérisseuse qui travaille à l’institut de la conscience éveillée est situé à Ange-Gardien et offre 
des classes, ateliers, session de guérison et lecture intuitive.        
 
Courriel : info@soniaroy.com   
Tél : 450-210-3101 
 

 
*KIOSQUE #60  
Sonia Vincent Ouellet   
Pierres, cristaux et minéraux énergétique principalement du Québec et créations de bijoux uniques avec 
nos trouvailles. 
 
Courriel : pereetfille@outlook.com   
Tél : 514-574-5500 
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*KIOSQUE #62  
Nicole  Charette    
Votre égo vous juge et vous condamne à répondre aux critères établis à travers votre enfant blessé pour 
être aimé des autres. L’amour de soi vous incite à mettre en lumière ce qui vous donne de la valeur vous 
libérant ainsi de vos dépendances.   Tout part de soi!  Je vous aiderai à mieux vous comprendre et à 
mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie.  Comment?   En vous partageant la cause à effet de 
votre façon de penser et de vos comportements.  Je vous expliquerai comment tout cela c’est bâtit.  
Sachant cela, vous serez en mesure d’effectuer les changements nécessaires pour vivre une vie en 
cohérence avec qui vous êtes vraiment! 
 
Courriel : coach@nicolecharette.com  
SITE WEB :   www.nicolecharette.com 
Tél : 819-395-4072  
 
 

 
*KIOSQUE #63  
Francine  Blanchard   
Après quelques notions sur les éléments de cette équation, vous vivez une expérience  qui modifie l’un et/ 
ou l’autre de ces éléments et comprendrez mieux comment vous pouvez transformer  corps, votre esprit, 
votre réalité.  
 
Courriel : francine.blanchard777@gmail.com  
Tél : 819-668-8601 
 

 
*KIOSQUE #64  
Carole  Ouellette   
Activer le rayonnement d’amour du cœur pour soi et pour les enfants *nouveau* se  laisser guider, et 
accompagner par les guides des enfants de la nouvelle terre. Massothérapeute, soins énergétique, 
consultations, tarot.   
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Courriel : mamiecaro@videotron.ca     
Tél : 450-539-5015 ou 514-922-5015 
 

 
*KIOSQUE #65  
Patricia lavoie   
LAROMATIQUE  Bougies est aux vertus thérapeutiques, LAROMATIQUE est une entreprise Québécoise 
qui conçoit des bougies aux vertus thérapeutiques. Les effets se manifestent lorsqu’on allume notre 
bougie, car il se dépose en nous une intention profonde au niveau du cœur. 
      
Site web : www.laromatique.ca    
Courriel : info@laromatique.ca     
Tél : 514-773-2082 
 
 

 
*KIOSQUE #66  
Daniel Forest   BIOTRANSFORMATION (Guide de Lumière)  
Tout le monde veut changer…mais beaucoup d’entre nous n’y arrive pas c’est l’indice qu’une mémoire 
cellulaire te met en survie. (Danger) si tu changes ce programme inscrit dans ton subconscient tu peux le 
changer avec la biotransformation. Dès la transformation de la cause à effet, tu vas changer.  Daniel 
Forest vous démontre ce que fait la BioTransformation dans votre vie et comment vous pouvez faire des 
changements permanents de manière consciente et constante, qui vous bénéficieront ainsi qu’à tout votre 
entourage. Téléchargez ce grand livre électronique gratuitement sur mon site web aujourd'hui et 
commencez à changer en jouissant d'une qualité de vie exceptionnelle! 
        
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK  
Courriel : daniel_forest@videotron.ca  
Site web : www.biotransformation.ca   
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Tél : 514-889-1339 
 

 
*KIOSQUE #67 & #68  
Alain Simard   
Le grossiste qui offre la plus grande variété de pierres, cristaux et minéraux au Québec,  incluant les 
pierres rares et difficiles à trouver. Plus de 400 variétés de pierres roulées disponible. Entrepôt ouvert sur 
rendez-vous! Jour, soir et  weekend end!        
 
Tél :  514-299-2827 
Site web : https://www.facebook.com/alain.simard.9693 
Courriel : alain.simard.1@gmail.com 
 

 
*KIOSQUE #70  
Les Sœurs Kemp Linda et Ginette  
Lecture d’aura Kirlian, nettoyage des champs électromagnétiques avec cristaux, méditations avec sons 
sacrés et lithothérapie. 
       
Courriel : l.kemp@live.ca   gkenergy3@gmail.com   
Tél : 438-497-7175 
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*KIOSQUE #73  
Isabelle  Laprise   
Création ZAZA  créations de bijoux uniques en inox avec pierres semi-précieuses aux multiples vertus.  
 
Courriel : marisaetfils@sympatico.ca    
Tél : 450-784-0432 
 
  

 

Le RÉSEAU MAGICKEY TEKNIK c’est de l’imprimerie à un prix commandité par notre 
réseau avec plus de 30% d’escompte sur toute compétition. 
 
Le RÉSEAU MAGICKEY TEKNIK c’est un service de graphisme; rapide, efficace et des plus 
créatif, à un prix commandité par notre réseau avec plus de 30% d’escompte sur toute 
compétition. 
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Le RÉSEAU MAGICKEY TEKNIK c’est de l’hébergement de votre site Web avec le certificat 
Sécurisé (SSL)  inclus dans tous nos forfaits.  Des panneaux d’hébergeur des plus 
sophistiqués,  avec bande passante illimités pour tous nos clients. Forfaits à partir de 
$100.00/ par année TOUT INCLUS, à un prix commandité par notre réseau.  
 
Le RÉSEAU MAGICKEY TEKNIK c’est la création de sites web, avec la technologie CMS, 
donc des sites dont vous pourrez gérer sans webmestre n’importe quand et n’importe où,  
à un prix commandité par notre réseau avec plus de 30% d’escompte sur toute 
compétition. 
 
Le RÉSEAU MAGICKEY TEKNIK c’est des publicités vidéo pour la TELE ou le monde de 
l’internet soit; les réseaux sociaux, présentation corporative pour vous élever avec votre 
image véhicule grâce à nos prix commandite par le réseau.   Promotion spéciale pour les 
profile de 1minutes à 1min 30 secondes pour votre commerce.  À partir de $150.00$  vous 
aurez votre profile vidéo qui véhiculera votre image lors de salon, pour votre site web  et 
bien plus.  
 
 

VISITEZ l’OUVERTURE PROCHAINEMENT DE NOTRE NOUVEAU SITE WEB : 

www.ReseauMagickey.com 
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