Liste des conférenciers du samedi le 4 mai 2019

9h30
Claude Gaudreau no 38
Titre : Les Croyances
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?
10h15
Karine Lussier kiosque no 52
Titre : « Retrouver le bonheur, l’harmonie et la paix !! »
Outils et solutions pour retrouver le bonheur, l’harmonie et la paix intérieure dans son quotidien, de façon durable
grâce à des outils simples et gratuits.
11h00
Line Robichaud kiosque no 40
Titre : La guérison émotionnelle par les hautes fréquences Approche spirituelle et physique. (Line et François)
11h45
Carole Racicot Chagnon no 21 et 34
Titre :
12h30
Jacques Nadon (TAMBOUR UNITÉ)
Titre : Vibrez au rythme de la terre… Venez jouer au tambour avec nous…
13h15
Invité d’honneur BRADFIELD kiosque no 1
14h00
ACADEMY MONDIALE MAGICKEY TEKNIK
Arunda Sli et Aruna Chy kiosque no 2
Titre : Comment se faire l’auto-entretient de soi en moins de 3 minutes pour tous vos malaises, grâce à une
simple manipulation de vos mains!
14h45
Sylvie Viens kiosque no 25
Titre : Persévérance et ouverture-deux éléments pour que tout soit possible!!!
15h30
Mario Brouillard kiosque no
Titre : Activer vos cellules souches
16h15
Anne Desroches kiosque no 31
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Titre : Le HeartSpeak, une méthode basée sur la neuroscience. C'est une méthode de libération des charges
négatives. Lors de ma conférence je vous ferai vivre une expérience de libération en groupe! Bienvenue!
Titre : Transmutation des charges émotionnelles négatives avec le HeartSpeack
17h00
Jean-Paul Michon no 48
Titre : CONFÉRENCE SUR LA RÉINCARNATION & NOTRE VIE SPIRITUELLE »
Par Jean-Paul Michon, astrologue Auteur de la théorie du Double Zodiaque www.double-zodiaque.com
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