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                                                 Liste des conférences du samedi 21 sept 2019 

 

AU SALON SANTÉ ARC EN CIEL DE GRANBY 

 

10.15 h  
Diane Mercure  
Kiosque no 4  
Comment faire pour obtenir des changements concrets dans votre vie? 
 

 
 
11.00 h  
Janick Brunet  
Kiosque no 16  
Zéro Déchet avec Tupperware Démontrer comment avec Tupperware on organise une cuisine afin 
d’éliminer le gaspillage et de réduire les coûts inutiles en alimentation 
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 11.45 h  
Conférencier : M. Joseph Khoury, président  
Association de paralysie cérébrale du Québec 
Kiosque no 23  
Thème : Pour de meilleurs lendemains 
               Présentation en Power Point 
 

 
12.30 h   
Invitée Francine Bourbeau ( Lancement de son livre ) 
Ai-je vraiment des pensées qui dirigent ma vie? 
 
La réponse est oui c'est certain, mais comment pouvons-nous devenir conscients de nos pensées, 
découvrir nos mémoires, et ensuite faire le changement nécessaire pour que le divin se manifeste dans 
nos vies?  Voilà le but de notre vie, accepter de croire que nous sommes ici pour être heureux (se). 
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13.15 h  
Arunda Sli et Aruna Chy 
Magickey Teknik 
Comment se faire l’auto-entretien de soi,  en moins de 3 minutes  grâce aux points de correspondances 

de vos mains pour tous vos malaises. 

Une conférence qui vous dévoilera les principes permettant à votre propre corps de s’auto-soulager 
rapidement et efficacement de lui-même. 
Toute personne ayant entre 5 et 120 ans peut pratiquer ces techniques simples sans aucuns problèmes. 
 

Venir découvrir le Monde Merveilleux de la Magickey Teknik®,  où le bien-être temporaire est possible;  

que ce soit pour; les maux de dos, épaules, torticolis, problèmes d’estomac, aux genoux, nerf sciatique, 

tendinite, tunnel carpien, congestion nasale, maladie de raynaud…  

Venez apprendre la technique ainsi que tous les outils disponibles pour chacun des problèmes qu’on 

peut avoir à soulager.  C’est si simple et sans effets secondaires puisque les 5-120 ans peuvent le 

pratiquer.  Arunda et Aruna  et leur équipe seront répondre à vos questions.    www.MagickeyTeknik.com  

 
 
14.00 h  
Invité conférencier Jean-François Robert 
Au-delà de 50 ans est-il encore avantageux de cotiser à son REER ? 
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Trop souvent nous nous faisons dire de prioriser et de maximiser le REER. Et si nous devions plus 
souvent prioriser le CELI ? 
Avec une meilleure compréhension de la réalité fiscale à la retraite, les décisions REER ou CELI ou 
prendre la rente du RRQ à 60, 65 ou 70 ans deviennent plus faciles 
 

 
15.00 h  
Tania Desjardins  
Kiosque no 45  
L’intuition facile et pratique…Comment utiliser votre intuition pour vous aider à prendre vos décisions. 
 

  
15.45 h  
Cécile Purusha Hontoy  
Kiosque no 53  
Motivons nous ensemble! 
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16.30 h  
Invité d’honneur Daniel François Gauthier 
Kiosque no 42-43 
Comment développer ton intuition… 
Votre clé pour des Finances d’OR 
Jean-François Robert, MBA 
819-820-7093 
Jean-francois.robert@financesdor.com 
www.financesdor.com 
  
 
 
 

CE SALON EST POSSIBLE EN GRANDE PARTIE  
GRÂCE À NOTRE  

COMMANDITAIRE PRINCIPAL DE L’ÉVÈNEMENT 
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CET ÉVÉNEMENT EST RENDU POSSIBLE GRÂCE À NOS COMMANDITAIRES 

 

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.  

Commanditaire principal : 
www.MagickeyTeknik.com 

 
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 illimitée pour tous nos clients. Forfaits à partir de $100.00/ par années 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 $250.00$ 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 

 

 

 

 

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
http://www.magickeyteknik.com/
http://www.reseaumagickey.com/
https://reseaumagickey.com/
https://magickeyteknik.com/
https://adpathway.com/


Page 7 /7 
Évènement commandité par l’Académie Mondiale Magickey Teknik  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

