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                                           Liste des conférences du dimanche le 22 sept 2019 
 

 
 

AU SALON SANTÉ ARC EN CIEL DE GRANBY 

 
10.15 h 
Benjamin Lavigne  
Kiosque no 60  
Hypnose et spiritualité 
 

 
11.00 h  
Claude Gaudreau  
Auteur de 2 livres  
Kiosque no 44 
Les croyances (Jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour nos croyances. Qu’arrive-t-il à nos croyances 
lorsque nous face à une situation qui heurte nos croyances. 
 
 

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


Page 2 /2 
Évènement commandité par l’Académie Mondiale Magickey Teknik  

 
 

 

 
11.45 h  
Chantal Brault  
Kiosque no 35  
La reconnexion à soi par le plaisir des sens 

 
12.30 h  
Invitée d’honneur Francine Bourbeau  
En as-tu assez? 

 
13.15 h  
Aruna Chy et Arunda Sli 
Magickey Teknik   Kiosque #1-2 
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. 
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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  
Tania Desjardins  
Kiosque no 45  
Des soins chamaniques simples et naturels. 
Description:  
C’est une approche humaine, inspirée des soins des chamans, qui utilise notre énergie et notre pouvoir de 
visualisation. Quelques exercices et une visualisation vous donneront l’occasion de vous plonger dans ce 
merveilleux univers naturel pour que l’énergie circule librement et harmonieusement! 
  

 
14.45 h 
Diane Mercure  
Kiosque no 4  
Comment diminuer le stress d’une manière significative? 
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15.30 h 
Bradfield  
Kiosque no 26  
"Vers l'Essentiel de Soi" - un survol 
Un moment pour retrouver la route vers notre Être Divin 

 
 
16.15 h  
Eudoxie Adopo  
Kiosque no 22  
Découvrez les 3 étapes pour vivre plus en harmonie avec votre argent! 
 

 
17.00 h 
Carina Alfa et Éric Bachelard    
Kiosque no 17 
la conférence titre : Les flammes jumelles 
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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, 
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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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