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Liste des exposants du 21 et 22 septembre 2019 
du Salon Santé Arc en Ciel de Granby  

 
 

 

  
 
* no 1 et 2   

ACADEMIE MONDIALE MAGICKEY TEKNIK  

NOTRE COMMANDITAIRE PRINCIPAL DU SALON  
Arunda  Sli   Directeur marketing et promotions     
Aruna  Chy   Directrice de la production . 
 
COMMENT RÉUSSIR l'AUTO-ENTRETIENT DE SOI ET SOULAGER TOUS NOS MALAISES EN 
MOINS DE 3 MINUTES! 
REPRENNEZ LE POUVOIR SUR VOTRE SANTÉ! 

 

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
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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.……  

 
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.  Aruna Chy et Arunda ‘Sli  avec leur  équipe seront répondre à vos questions au cours  et être 
à l’écoute de vos besoins.  
 

 
C’est un nouveau départ pour le groupe de la Magickey Teknik comment se faire l’auto-entretien de soi 
en quelques minutes grâce à l’énergie des méridiens d’acupuncture chinois.  
 
Simple,  efficace, sans aiguilles  et sans effets secondaires.   Tous peuvent le pratiquer , faites partie de 
la vague des 5000 étudiants au Québec qui ont pris le cours depuis 2016. 
 
Site web: magickeyteknik.com    
Courriel: reseaumagickey@gmail.com 
FACEBOOK: Magickey Teknik of Canada  

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
mailto:reseaumagickey@gmail.com
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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Tél. : 514-800-8693 

  
* no 3  

Jean-Claude Riendeau   
(nettoyage de l’âme) soins énergétiques, libération, harmonisation   Sylvie Riendeau (Géomancie) lecture 
des pierres 
Courriel ; sijcriendeau@cgocable.ca  
Tél. : 450-774-3488 
 

 
 
 
 
 * no 4  

Diane Mercure  
*Renaître à la vie *Album de musique vers toi… 
 Album de paix , d’amour et de réconfort avec la participation de Patrick Bernard 

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
mailto:sijcriendeau@cgocable.ca
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 Courriel : renaitrealavie@gmail.com  
Site web : www.renaitrealavie.com  
 Tél. : 450-516-2953 
 

 
* no 5  

Linda Isabelle   
*Belvaspata signifie guérison du cœur, travaille avec la lumière et les fréquences en utilisant les sigles et 
le langage angélique. En groupe ou individuel 

Courriel belvaspata.linisa@gmail.com   
Tél. 450-799-3345 
 

 
 
* no 6  

Lorraine Fortin  
* appelée DODÉCAÈDRE et comment s'en servir comme Mer Ka Ba. 
Courriel : danselumiere@live.ca  
TÉL. :438-490-1637 ou 450-615-8808 

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
mailto:renaitrealavie@gmail.com
http://www.renaitrealavie.com/
mailto:belvaspata.linisa@gmail.com
mailto:danselumiere@live.ca
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 * no 9  

Caroline Houle  
*6 sens coaching * produit bouteille On Water 
Courriel ; caroline@6esenscoaching.com   
Tél. : 514-207-9779 
Site web ; www.6esenscoaching.com www.omwater.ca  
Facebook : https://www.facebook.com/6esens/  
 https://www.facebook.com/OmWater-Canada-413544562575932/?modal=admin todo tour  
 
 

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
mailto:caroline@6esenscoaching.com
http://www.6esenscoaching.com/
http://www.omwater.ca/
https://www.facebook.com/6esens/
https://www.facebook.com/OmWater-Canada-413544562575932/?modal=admin
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* no 10  

Fanny Nadeau Rioux  
* Conte de Fées 
Créatrice de bonheur 
 Courriel : info@contedefees.ca   
TÉL. : 450-539-5594 

Boutique en ligne : http://www.contedefees.ca/ 
Page Facebook : https://m.facebook.com/fannycontedefees/ 

 

 
 

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
mailto:info@contedefees.ca
http://www.contedefees.ca/
https://m.facebook.com/fannycontedefees/
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 * no 11    

Yan Deblois   
(coaching avec canalisation) L’élixir de cristal est une substance vibratoire, une solution 
énergétique  (comme les fleurs de Bach, la gemmothérapie , l’homéopathie ….) qui va agir en tant que 
catalyseur du bien-être physique et mental  . Ce n’est en aucun cas un médicament avec des ingrédients 
quantifiables 
Courriel imation.200@gmail.com  
Tél. : 450-521-4257 
 

 
* no 12  

Solange Chagnon 
*Clinic-SM une compagnie Québécoise qui fabrique des produits soin d'hydratation de la peau de façon 
naturelle 
 Courriel : solange@clinic-sm.com         
Tél : 514-241-8939    
Courriel : solange@clinic-sm.com  
SITE WEB :   wwww.clinic-sm.com 
 

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
mailto:imation.200@gmail.com
mailto:solange@clinic-sm.com
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 * no 15 )   

Annie Bastien  
Le plaisir de la création, de l'inspiration et le partage ! 
 
Depuis plusieurs années j'ai un intérêt incessant pour les pierres précieuses.  
Lors d'un voyage en Inde il y a près de 20 ans, je me rappelle avoir acheté des bijoux chez un marchand 
à Rishikesh. Une dame enceinte fabriquait ses bijoux, son amoureux les vendait... pour les aider ,j’ai 
acheté plusieurs bijoux en leur disant « j'aimerais que vous me montriez comment faire. C'est tellement 
beau de vous voir avec tout cet amour, attention et cette douceur. » 
 
Sans vraiment m’impliquer dans la création, mais avec tout mon coeur. À mon retour j'ai fait des cadeaux 
et aussi permis aux gens de se procurer ses bijoux faits avec amour!... 
 
Depuis mon retour de ce voyage, j'explore et découvre les vertus des pierres, par la méditation, diverses 
formations sur le mieux-être, aidant autant les adultes que les enfants. J’oeuvre aussi avec les enfants à 
besoins particuliers . 
 
Ma sensibilité et mon intuition sont en éveil.  
 
Début 2018, de fils en aiguille je me renseigne auprès de diverses personnes qui fabriquent des bijoux. 
C'est ainsi que je vois passer sur les réseaux sociaux une petite soirée pour apprendre à fabriquer un 
bracelet!  
Je m’inscris à une formation sur les malas (technique indienne de bracelet créer avec un noeud entre 
chaque pierre...) Wôw! je replonge dans mes souvenirs. Et voilà que ma petite voix intérieure me dicte de 
faire des bracelets... 
Alors Je suis mon coeur en partageant ma première création sur ma page FB ! 
Et Oups !?! les demandes de mes amis commencent a affluer pour en avoir un…  
WOW! Me voilà maintenant à créer mes inspirations et partager mes connaissances!  

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
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Voilà une belle leçon de vie !! Gratitude de suivre son coeur, rester ouverte aux opportunités sans 
attente.  Et oui c’est l’âme qui agit !  
Une belle magie.  
Namasté 
Création Annie 
Annie Bastien 
 Précieuse. Courriel : anybastien@hotmail.com   
Tél. : 514-323-1318    
 Facebook  Création Annie 
   

 
 
 * no 15  

Carole Morin  
Qui suis-je ?  Je travaille au service de la lumière pour la médecine de l’Âme, je suis une éveilleuse de 
l’Âme, une communicatrice animale intuitive, un Maître Tianshi, un canal de lumière pour recevoir des 
messages des hautes sphères célestes, une femme médecine et bien plus.. Ma mission de vie est de 
saupoudrez de l’amour dans votre cœur, vous reconnecté à votre Âme, que vous retrouvez le bonheur, 
ÊTRE QUI ON EST et à vivre SA vie dans l’AUTHENTICITÉ DE SON ÊTRE en éveillant votre 
conscience  pour ainsi apporter un changement dans votre mode de vie au cœur de votre être, depuis 
l’enfance je suis connecté à l’énergie des mondes invisibles soit les esprits. 
Ce week-end, je vous invite à vivre une expérience d’une séance de Tianshi durée 20 minutes, le Tianshi 
est une approche douce et complémentaire aux soins de santé traditionnels. Il permet d’harmoniser les 
corps énergétiques afin de procurer un sentiment de bien-être et de légèreté. Il guide les individus vers 
une plus grande paix intérieure. Au contact de l’énergie des anges, un lâcher-prise s’installe 
graduellement dans leurs vies.  C’est une combinaison de la science du reiki, tzifa, polarité, rêve éveillé 
et de différentes approches énergétiques, accompagnée de la guidance des anges. 
Au plaisir de vous accueillir, Carole, Éveilleuse de l’Âme, Messagère de la guidance divine, Maitre 
Tianshi-3e rayon, Porteuse du Tambour Unité. 
 Courriel : muskyandcarole@hotmail.com   
tél. : 514-233-0062 
 
 

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
mailto:anybastien@hotmail.com
mailto:muskyandcarole@hotmail.com
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 * no 16  

Yanick Brunet  
*Tupperware contenants multi usage garanti à vie pour l’alimentation 
 Courriel ; janickbrunet@tuppermail.ca  
Facebook Janick Brunet Tupperware  
Site web : http://my.tupperware.ca/janickbrunet  
Tél. : 514-995-1438 
 

 
 
 * no 16  

Michael Benoit  
* Tupperware  
Courriel : mic_superstar@hotmail.com  
Tél. : 514-475-6265 
 

 

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
mailto:janickbrunet@tuppermail.ca
http://my.tupperware.ca/janickbrunet
mailto:mic_superstar@hotmail.com
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* no 17  
Carina Alfa  
* Centre Énergétique ALFA OMÉGA  
* Cours médiumnité et métaphysique, cours qui aide à la connections avec les guides spirituels 
courriel : info@centreenergetiquealfaomega.ca t 
el 450-625-6582 
 
 
  
 

 
* NO17  

Éric  Bachelard     
* Alors que rien ne me prédestiné à cela, j’ai développé il y a 2 ans des capacités de clair-audience, de 
clairvoyance et cette capacité également d'entendre les défunts qui souhaitent nous transmettre des 
messages. 
Je n’étais absolument pas préparé à vivre cette transformation dans ma vie. Les témoignages que vous 
trouverez sur ma page Facebook DREDA, peuvent au besoin, vous démontrer la force et la précision de 
ce que je transmets. Aujourd’hui, je suis également consulté par des entreprises pour définir des 
stratégies de développement ou pour bien d’autres questions, mais aussi par des personnes, comme 
vous, qui veulent connaître leur destiné et/ou avoir des nouvelles des êtres chers, qui sont partis de 
l’autre côté, pas si loin, juste de l’autre côté... 
Éric Bachelard : 819 993 2043 (cellulaire). 
 
 

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
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* no 19  

Lyne Gervais  
*Centre Mera Pera  
* Sel et lait (arc-en-ciel) le lait et le sel de bain (pour le bien-être de l’âme , corps , esprit) 
-Cristallothéraphie 5 quartz pour votre évolution 
_Numérologie sacrée, lecture d’âme 
_Bain thérapeutique (minéraux,végétaux) 
_Produits pour le bain Arc-en-ciel (pour l’âme, corps , esprit) 
_Méditation chez moi tous les mercredis 19.00 h et a la pleine lune concert vaisseaux cristal. 
_Avril Mai Juin –tous les mercredis concert (Wisak)  
_Consultation téléphonique et au bureau 
_Formation, atelier,conférence…etc 
Courriel : bruno78lyne@hotmail.com  
TÉL. : 514-770-8304 
 

 
 * no 20  

Nina Riendeau  

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
mailto:bruno78lyne@hotmail.com
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*Fitness Lady saine alimentation, 2 programmes alimentaires offerts, entraînement à la main sur plate 
forme web + 50 programmes 
 www.facebook.com/defiinspirant/  
Courriel : ninariendeau@gmail.com  
TEL.: 418-333-5332 

 
 
 * no 20  

Linda  Poulin  
* Pierre de fées 
 Courriel ; snowfelia336@gmail.com   
Tél. : 819-238-6096  
 

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
http://www.facebook.com/defiinspirant/
mailto:ninariendeau@gmail.com
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* no 21  
Valérie Dalles   
* Chirologie védique . La chirologie védique est une science ancestrale de lecture des 
lignes des deux mains associée à l’astrologie pour mieux se connaître et réaliser son plein 
potentiel 
Courriel : contact@valeriedalles.com   
Site web : valeriedalles.com  
Tél : 819-640-6770 

Page Facebook : https://www.facebook.com/Valerie.Dalles.consultante/ 

 

 
 
 

 
 * no 22  

Eudoxie Adopo  
(dimanche le 22 sept 2019) 
Votre vie, c'est votre oeuvre! 
 Courriel : info@eukilibre.com Site web : www.eudokieadopo.com  
Tél. : 514-825-8948 

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
mailto:contact@valeriedalles.com
https://www.facebook.com/Valerie.Dalles.consultante/
mailto:info@eukilibre.com
http://www.eudokieadopo.com/
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Facebook : https://www.facebook.com/eudoxie.adopo  
Youtube https://www.youtube.com/chanel/uchep2ul8Eul2un74c7c4TWg?view  
As-subscriber        
Linkedln  https://www.linkedin.com/in/eudoxieadopo/ 
 

 
* no 23   

Denise Arès 
Coordonnatrice 
Association de paralysie cérébrale du Québec 
"Pour de meilleurs lendemains..." 

Bureau : (450) 777-2907 
Sans-frais : 800-311-3770 
www.paralysiecerebrale.com 
d.ares@paralysiecerebrale.com 
 
 
 
 

 
* no 24   
ORGANISATRICE DU SALON   

Carole Racicot Chagnon   

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
https://www.facebook.com/eudoxie.adopo
https://www.youtube.com/chanel/uchep2ul8Eul2un74c7c4TWg?view
https://www.linkedin.com/in/eudoxieadopo/
http://www.paralysiecerebrale.com/
mailto:d.ares@paralysiecerebrale.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…   
Venez renforcir votre champ vibratoire….    
Soins veines et artères, soins guider, soins guidés à distance… 
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 

 
* no 26   

Bradfield   
Musique vibratoire au service de l’âme, chants et textes sacrés, concerts, conférences 
Music for the Human Spirit... Musique pour l'Âme 
APSIS Music 
Voice: 514-577-8172 
SITES WEB : www.BRADFIELD.ca 
www.APSISMUSIC.com 
 
 
 
 

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
http://www.bradfield.ca/
http://www.apsismusic.com/
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 * no 27  

Erykah Massé Lavoie   
Claudette Giguère   
*Ateliers- Rencontre avec sa grandeur 
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… 
Site Web : www.erykahmasselavoie.com  
Courriel : erykahmlavoie@gmail.com   
Tél. : 514-296-2127 
 

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
http://www.erykahmasselavoie.com/
mailto:erykahmlavoie@gmail.com
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 * no 28   

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

 

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
mailto:mayveas@gmail.com
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 * no 29    

Thérèse  Langlois   
*Mandalas , collier et bracelet en pierres fines… 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. 
Courriel : comptabiliteexpress@videotron.ca   
Tél. : 450-926-2063 
 

 
* no 30  

Audrey La Forge  
 
 
 

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
mailto:comptabiliteexpress@videotron.ca
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* no 31 

Isabelle Morisette  
Je suis conseillère indépendante Arbonne et fière de vous présenter une entreprise qui a la planète à 
coeur et qui offre des produits purs, sûrs, bénéfiques et certifiés végétaliens. Je vous ferai découvrir un 
éventail de produits de soins du visage et du corps, maquillage, nutrition ... une option santé pour votre 
famille !  
Arbonne c'est aussi une incroyable opportunité d'affaires ... Soyez curieux et il me fera plaisir de vous en 
informer ! 
Au plaisir de vous rencontrer ! 
PS: Venez remplir votre billet de participation pour avoir la chance de gagner un magnifique panier 
cadeau ! 
Courriel : morriss7@hotmail.com 
Tél : 819-345-0357 
 
 

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
mailto:morriss7@hotmail.com
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* no 32   

France Poulin  
(massage sur chaise) produits Kit Planète,  produits pour les enfants à besoin particulier, leggings 
Sweetlegs : leggings Canadian super doux et confortable (vend pour amasser les fonds pour une salle 
Snoezelan) 
Courriel France@massoladouceheure.com  
Site web : www.massoladouceheure.org  
FACEBOOK : Massothérapie la Douce heure enr.  
Tél. : 450-266-0536 

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
mailto:France@massoladouceheure.com
http://www.massoladouceheure.org/
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 * no 33)   

Sylvie  Viens  
*Havre de Paix  *Lieu de ressourcement 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 
Facebook : havre de paix lieu de ressourcement  
 

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
mailto:sylvieviens@hotmail.com
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Chantale  Champagne   
Voyante, Écrivaine, consultation de voyante tarot photo, sur place. Vente de 2 jeux de cartes pensée 
positive, Bijoux en pierre Site web : www.chantalevoyante.com  Tél. : 819-818-6168 

 
 * no 35  

Chantal Brault   
Formatrice, conférencière, animatrice, blogueuse,chroniqueuse et auteure de 9 livres, spécialisée en 
savoir-faire et savoir-être sexuel; une néosexopédienne. Elle est à la barre de l'émission hebdomadaire 
PLAISIR D'AMOUR à la télévision. Elle a fait 3 ½ ans de radio à CHAI 101.9 fm. Elle est dans ce 
domaine depuis 27 ans. 
Elle est la fondatrice du programme "Vivre le 7e ciel" afin de permettre à la femme de retrouver son 
essence, sa flamme, ses sens, son plaisir et son couple. 
Néosexopédie: 

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/


 
LISTE DES EXPOSANTS DU SALON DU 21-22 septembre 2019, Granby, QC. 

 

Page 24 /46 
Évènement commandité par l’Académie Mondiale Magickey Teknik  

 
 

Néo= nouveau, sexo = sexualité, pédie= éducation :Éducation sensorielle et sexuelle. La néosexopédie 
c'est comprendre la puissance, l'utilité, le fonctionnement, mais surtout le sacré de la sexualité. Le corps 
étant un instrument des plus fidèles, il s'avère un outil indispensable pour la reconnexion à soi. Lorsqu'on 
le comprend, on sait mieux l'utiliser et il devient un allier des plus puissants.  
Courriel : chantalbrault01@gmail.com   
Tél. : 514-922-7409 
Site web : chantalbrault.com  couple-amoureux.com  
  
 
 

 
 * no 35  

Geneviève Déry   
Alimentation cétogène     
SOS ménopausée  
      
 

https://magickeyteknik.com/
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 * no 37      
* (21)  ORGANISATRICE DE LE SALON   

Carole Racicot Chagnon   
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…Venez renforcir votre champ vibratoire….    
Soins veines et artères, soins guider, soins guidés à distance… 
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 
 
 

https://magickeyteknik.com/
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 *no 42 et 43  

Invité Daniel François Gauthier 
  
(J’ai affiné les utilisations de la radiesthésie et développé des applications d’un amalgame de plus de 150 
techniques novatrices en kinésiologie de reprogrammation et d’harmonisation totale. Je transmets ces 
connaissances afin d’assister les gens intéressés à développer et affiner systématique leurs capacités 
intuitives individuelles. J’utilise ces techniques selon le besoin du moment présent afin que chaque 
personne qui me consulte puisse être mieux guidée afin de retrouver la santé, le bien-être ainsi que 
d’obtenir des réponses à leurs questionnements existentiels et relationnels 
 
 

https://magickeyteknik.com/
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Claude Gaudreau   
Auteur de 2 livres, méditations guidées sur clé USB, messages individuels de Grand Maître St-Germain. 
Titres des livres : Un Maître m’a dit et croire en nos valeurs nous conduit vers la liberté. Sur la clé USB il 
y a 3 méditations guidées, une technique d’unification de nos énergies et un texte bonus.  
Site web : Claude Gaudreau, libre penseur   
Courriel : claudegaudreau@cgocable.ca  
 Facebook : Claude Gaudreau     
You Tube Claude Gaudreau        
Tél. : 450-768-7341 
   
 

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

 
 
 *no 45)   

Tania Desjardin  
*Repère de vie -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  

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
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Site web :www.reperedevie.com  
Tél.: 514-907-3320 
Facebook : https//www.facebook.com/reperedevie/ 
 

 
 
* no 46  

Michaela Ritchie  

* Parfum Olfaction 

514-622-6240 
parfumsolfaction@gmail.com 
www.parfumsolfaction.com 
https://www.facebook.com/parfumsolfaction 
 

 
* no 46  

Bernard Gauvin  

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
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Mélanie Beaudoin  
* Conseillère indépendante Épicure mélanges d’assaisonnements et solutions repas sans gluten et sans 
noix. Produits réduits en sucre et en sel, sans agents de conservation ni rien d’artificiel. 
Courriel : menies@hotmail.com  
Site web : melaniebeaudoin.epicure.com  
FACEBOOK :http://www.facebook.com/Mélanie-Beaudoin-Conseillère-indépendante-Épicure-
493408407658918       
 TÉL. : 450-250-7433 
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 Lorraine Brais,  

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.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 : lorrainebraislorraine@yahoo.com 
Site web www.vosmainsvousparlent.weebly.com   
Tél. : 450-349-0405 
 

 
 
* no 51 

 Sonia Aubut,  
* Réflexologie technique coréenne des mains , massage métamorphique, technique EFT (Tapping) 
massage capillaire Kansha. 
Courriel : so.aubuti@cloud.com  
Tél :450-545-9153   

Facebook : Réflexologie Sonia Aubut 

 

https://magickeyteknik.com/
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Onélia Calisto  
* Créations Onélia Caliso quartz clair , quartz fume du Brésil,  
 Bijoux artisanaux faits avec des pierres semi-précieuses , arbre perle d’eau douce, cristal et perles 
swarouski(D’Autriche) 
Courriel : creations.oneliacaliso@videotron.ca  
TÉL. : 514-825-0333 
 

 
 

* no 53  
Madame Cécile-Purusha Hontoy,  
Elle est une coach spirituelle, accompagnante et motivatrice d’expérience. 
Depuis 1987, elle rencontre en privé, écrit, donne des conférences  sur le sujet. 
Elle offre aussi des ateliers et séminaires de formations spirituelles continues pour gagner en estime de soi, 
confiance. 
Ces formations et rituels sacrés vous aident à  aller mieux, à vous motiver avec les autres mais aussi à  rencontrer 
votre mission de vie sacrée et à l’actualiser. 
Madame Cécile Purusha Hontoy a créée son propre tarot  de motivation inspiré des maîtres de la sagesse 

Courriel : purushahontoy@hotmail.com   
Tél : 450-601-4169 

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
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Nathalie Beliveau   
Elyse Pelletier  
*Agentes Indépendantes Seacret * Santé, beauté et mieux-être *les bienfaits de la mer morte combinés à 
la science au service du mieux-être 
Courriel : nathaliebeliveau@hotmail.com / elycoif@hotmail.com Tél. : 450-360-0712 
Site web www.seacretdirect.com/nathaliebeliveau/fr/ca  
Site web www.seacretdirect.com/pelletierelyse/fr/ca  
Facebook :  Ma Boutique Seacret-Nathalie Beliveau  
Facebook Boutique Elyse Pelletier Agente Indépendante 
 
 

 
 * no 56 

Karine  Boom   

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
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Produits offert : foulard,  bijoux,  œufs ,  marionnettes *Services offerts…coaching , soins énergétiques , 
astrologie , service de rencontre pour couple…*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%! 
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! 
 

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
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Alain Beausoleil 
Soin Liberte ( deprogramation des memoires karmiques a la source) et medium de l'ame . Paix amour et 
Lumiere en votre coeur . 
 Courriel : alainbeausoleil888@gmail.com   
Tél : 450-516-0850 

 

 
* no 57  

Adrian Sepulveda 
Représentant  karatbars (0r et kryptomonnaie) la nouvelle économie 

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
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Christine Mc Duff  
Ccoiffeuse de métier depuis 18 ans et Bâtisseur de marché pour la compagnie Monat depuis 1 an et 
demi....en fait j'ai ma petite entreprise a moi... 
Les produits capillaires Monat sont faits de produits naturels sans AUCUN agent toxique et nocif pour ta 
santé , sans sulfates ,sans parabènes, sans phtalates, sans gluten etc ...Ma compagnie est en expansion 
depuis 2015. Monat a créé un shampoing avec du capixyl ( c'est un ingrédient actif qui vient booster le 
follicule pileux ) pour les gens avec des pertes de cheveux ou des problèmes de cuir chevelu tels que la 
calvitie.. Psoriasis.. Eczéma.. Alopécie etc ...ou simplement pour une utilisation régulière pour des 
cheveux en santé. 
Christine Mc Duff 
christinemcduff.mymonat.com   
courriel : christinemcdu@gmail.com 
Tél. :819-620-3715 
 
 

https://magickeyteknik.com/
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Lise André Raymond  
*Créa tirons Lar’t  Bijoux Dodécaèdre avec pierres 7 chakras, bracelets et pendentifs avec pierres.  
Tél. : 819-864-6001  
courriel : liseandree.raymond@gmail.com 

  
 * no 59  

Danielle Rose  
*Soins énergétiques Reiki canalisation Médiumnité Antenne de lécher Télépathie animale  
Tél. : 819-679-7218 

 
 * no     INVITÉE D’HONNEUR   

Francine  Bourbeau  
* Médium, formatrice, conférencière,  
Traitements énergisants pour l’âme et le corps, ateliers, massages... 
Site web : www.francinebourbeau.com  

https://magickeyteknik.com/
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Courriel : info@francinebourbeau.com   
Tél. : 450-242-2109 
 

 
 
* no 60  

Benjamin Lavigne   
Mécanique du cœur * Atelier, formations, massages, soin transcendantale. La mécanique du cœur a à 
cœur de donner des formations d’une grande qualité humaine. Dans la compréhension et le suivi des 
savoirs ancestraux comme des sciences les plus modernes, nous sommes à la fois une école et un 
centre de recherche. Portés par un profond enthousiasme  à comprendre les comportements humains et 
les possibilités que nous offre cette vie , nous restons réalistes, ouverts et évolutifs. 
Courriel : benjaminlavigne@loumira.org   
Tél : 514-632-9363 
Site web : https://www.lamecaniqueducoeur.com  
Page Facebook : https://www.facebook.com/lamecaniqueducoeurBruceetAudree  
Page You Tube : https://www.youtube.com/channel/UCaYC7-OheB_v2v3J9HWqeQg 
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Huguette Whalen  
* DesertHug Créations bijoux et sculpture de pierres fines et agates faites à la main. Nous allons 
chercher les pierres dans les déserts américains, puis nous coupons et polissons par la suite je les 
entoure d’un tissage de fils métalliques de cuivre ou argent. 
Courriel : deserthugcreations@gmail.com  
FACEBOOK :DesertHug  
TÉL :438-825-7552 
 

 

 * no 64 et 65  

Michel Julien  
* GEOPHILE pierres minérales bijoux argent avec pierres 
Courriel : geophile@sympatico.ca  
site web : geophile.ca  
TÉL. : 418-624-0207 
 
 

https://magickeyteknik.com/
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France  Paradis   
*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 séchées, et plusieurs sortes de rituel… 
Courriel : claude.descent@videotron.ca   
FACEBOOK sauge et compagnie  
Tél. : 450-347-5372 

 
 * no 67  

Claude Descent  
* 20 modèle différent de lampes de sel 
Courriel : claude.descent@videotron.ca   
FACEBOOK sauge et compagnie  
Tél. : 450-347-5372 

https://magickeyteknik.com/
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Josée Marchand  
* Les portes enchantées  Œuvre d’art crée en contact intuitif avec le petit peuple de la nature. Petites 
portes en bois comme symbolique de connexion avec les êtres de la nature que sont le elfes , les fées et 
les gnomes dans le but d’harmoniser le lieu de vie… 
pour vivre la magie au quotidien! 
Facebook: https://www.facebook.com/lesportesenchantees  
Tél. : 514-867-0609 
 

 
 
* no 71  

Carole  
*artiste peintre créations au pastel  
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Josée Racine  

Conseillère indépendante* Partylite  
Courriel : jracine24@hotmail.com  
Site web : www.pertylite.biz/joseeracine 
Tél. : 450-293-6359  
Facebook : Josée Racine, conseillère indépendante Partylite 
Site web : squareup.com/store/bijouxmoniquedevault   
Tél : 819-821-2095 
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*72 
Nathalie Racine  
Écrivaine 
Tél.: 450-772-2737     
Courriel :  fa-mi-sol@hotmail.com 
Site web :  www.nathalie-racine-ecrivaine.com 
https://www.facebook.com/NathalieRacineEcrivaine/ 
 
Mes publications : 
AKONÖA, le fabuleux destin d'un chevalier  (août 2019) 
LËNA, et ses amis 
TERRA, la cité oubliée  (sept. 2018) 
KAYLÏA, à la recherche du rêve perdu   (sept. 2017) 
CHELSEA, l'écho du passé, tome 2   (sept. 2017) 
CHELSEA, au-delà du temps, une promesse.  (nov. 2016) 
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Monique Devault  
* Bijoux mode stanless steel , pierres semi-précieuses , cuir,  perles 
Courriel : monique.devault@videotron.ca  
FACEBOOK Bijoux Monique Devault 
 
 

 
 
 * no 74  

Produits  sensuels 
Courriel :  presentationjosee@gmail.com   
Tél. :  450-502-0769 
 
 
 

  * no 74  
Josée Leclerc 

https://magickeyteknik.com/
https://magickeyteknik.com/
mailto:monique.devault@videotron.ca
mailto:presentationjosee@gmail.com


 
LISTE DES EXPOSANTS DU SALON DU 21-22 septembre 2019, Granby, QC. 

 

Page 45 /46 
Évènement commandité par l’Académie Mondiale Magickey Teknik  
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Carole  
* artiste peintre créations au pastel 

 

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 

 

https://magickeyteknik.com/
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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 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 
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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/

