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Une journée mémorable !
Avec

• Les	
 Brown • Kathy Tropiano
• Martin Latulippe • Karine Champagne • Sébastien Louis-XVI	
 

& plusieurs autres surprises !

We Are More
Infiniment Plus
20	
 mai	
 2018	
 
Palais des congrès de Montréal
Inspiration, motivation & passion pour atteindre l’excellence !

www.kathytropiano.com/wearemore/

Bienvenue !

Quel honneur de vous accueillir cette année encore, pour une 4e fois, au plus important salon bilingue sur la santé, le
mieux-être et le développement personnel ! Il y a tant de facettes à ce rendez-vous, maintenant devenu un incontournable
pour des milliers de visiteurs.

Vous constaterez que les nombreux exposants et les divers conferenciers sont des gens passionnés, engagés et hautement
qualifiés pour vous servir et vous inspirer à vivre une vie saine et sereine. Et puisque la réponse du côté de Québec à été
aussi ennivrante, c'est avec beaucoup de joie que je récidive en vous présentant les 24 et 25 mars prochains, la 2e édition
du Salon de L'Eveil à Lévis.
Je porte une mission qui est plus grande que moi. En plus de rassembler des milliers de gens et de rendre accessible une
panoplie d'outils afin de vous guider vers votre réalisation, cette année, j'ai l'immence privilège vous présenter deux
nouveaux projets :

1
2 Une journée-conférence au Palais des Congrès. En effet, le 20 mai prochain, j'aurai l'honneur d'accuellir sur scène
plusieurs conférenciers de renom : Martin Latulippe, Karine Champagne, Sébastien Louis-XVI et quelques autres, dont le
Mon tout premier livre, Urgence de Vivre ! À travers mon récit, mon histoire, vous découvrivrez comment transformer
votre Un jour en Jour UN !

célèbre conférencier de réputation mondiale Les Brown !
La journée nommée We Are More - Infiniment Plus fait référence à l'infini potentiel que nous avons tous. Ce sera un
moment légendaire que vous ne voulez surtout pas manquer !
Si, comme moi, vous désirez ardemment faire plus, avoir plus et donner le coup d’envoi en direction de vos rêves,
éveillez-vous, émergez et évoluez vers un monde où tout est possible ! Ça commence maintenant et c'est par ici !

Bonne et inspirante visite !

Welcome !

What an honor to welcome you to the fourth edition of the most
important bilingual exhibition about health, well-being and personal
growth ! This multifaceted annual gathering has now become the mustgo event for thousands of visitors.
You will notice that the numerous exhibitors and the various speakers are
passionate people, who are committed and highly qualified to serve you
and to inspire you to live your best life ! This year, in addition to bringing
thousands of people together and providing easy access to a variety of
tools that will guide you towards your self-realization, I have the immense
privilege of introducing to you my two new projects !
My very first book, Urgence de Vivre ! Through my narrative, my story,
you will discover how to transform your One day… into your Day ONE !
A full day seminar at the Palais des Congrès of Montreal !On May
20th, I will have the honor to welcome on stage many renowned
speakers : Martin Latulippe, Karine Champagne, Sébastien Louis-XVI
and many more, including the highly celebrated and world-famous
speaker, Les Brown !

Kathy
xox
Kathy Tropiano

The day is called We Are More, in reference to the infinite potential we
all have. It will be a legendary moment that you won’t want to miss !
If like me, you wholeheartedly wish to do more et to kick things off
towards your dreams, then you must emerge and move on to a world
where anything’s possible ! It starts right here and now !

Fondatrice du Salon de L’Éveil | The Awareness Exhibition

May you enjoy this inspiring visit…
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Votre année de A à

zen

A

Catherine verdon
Rédactrice
www.partoutici.com

ART : gouache,
acrylique, crayons,
parce que l’art est
beau à regarder et
thérapeutique à
pratiquer.

BÉNÉVOLAT. Pour réduire le stress lié à la solitude. Faire de la
collectivité un meilleur endroit où vivre. Réduire le taux de
depression et d'anxiété. Je bénévole, tu bénévoles...

B

DODO. Faire la
sieste contribue à
augmenter la
performance
mentale, aiguise
l’esprit, améliore
l’humeur par la
libération de
sérotonine dans le
cerveau.
HIER.
Le meilleur moment pour commencer quelque
chose, perdre une mauvaise habitude, décider de
changer. Demain, c’était hier.

D

K
KM. À la marche, à la nage, sur la route
pour des vacances ou visiter ceux qu’on
aime, aller suivre cette formation qui
nous tente tant ou juste pour découvrir
notre région. Pour en mettre entre soi et
des gens toxiques…

O
X

Observer plus. Écouter davantage,
parler moins.
En faire un sur ce qui ne
nous convient plus....

H

N

NON. « Non est une réponse complète ». « Quand vous
dîtes oui à quelqu’un, assurez-vous de ne pas dire non à
vous- même ». Ça vous dit quelque chose ? Dire non

quand ça fait non en dedans...

Z
ZOOTHÉRAPIE, qui
est synonyme de présence,
amitié, engagement, rires,
activité au quotidien,
valeur. On peut aussi en
faire un métier. Adoptez.

Restez à lʼaﬀût des projets
que je vous réserve en vous
inscrivant à notre Infolettre !

www.kathytropiano.com

L’ACADÉMIE	
  ZÉROLIMITE
La	
  formation	
  N	
  o	
  1	
  en	
  francophonie	
  mondiale	
  pour	
  développer	
  
et	
  bâtir	
  une	
  carrière	
  valorisante	
  et	
  lucrative	
  à	
  titre	
  de	
  conférencier,	
  
d’auteur,	
  de	
  coach,	
  de	
  formateur	
  et	
  de	
  Web	
  entrepreneur.

Si	
  vous	
  rêvez	
  d’une	
  carrière	
  passionnante	
  dans	
  laquelle	
  vous	
  pouvez	
  faire	
  une	
  différence,	
  
aider	
  les	
  autres,	
  générer	
  des	
  revenus	
  et	
  vous	
  bâtir	
  un	
  style	
  de	
  vie	
  à	
  la	
  hauteur	
  de	
  vos	
  rêves,	
  
l’Académie	
  ZÉROLIMITE	
  est	
  peut-être	
  pour	
  vous.	
  Mais	
  attention,	
  lisez	
  attentivement	
  le	
  P.S.	
  !
P.S.	
  L’Académie	
  ZÉROLIMITE	
  n’est	
  pas	
  une	
  formule	
  magique	
  et	
  ne	
  promet	
  en	
  rien	
  la	
  richesse	
  avec	
  facilité.	
  Vous	
  devrez	
  y	
  investir	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
beaucoup	
  d’efforts.	
  Il	
  s’agit	
  d’une	
  formation	
  complète	
  et	
  exhaustive	
  qui	
  a	
  formé	
  des	
  centaines	
  de	
  personnes	
  en	
  francophonie	
  mondiale,	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
qui	
  sont	
  devenues	
  de	
  véritables	
  leaders	
  dans	
  leur	
  marché.

De	
  vraies	
  personnes	
  avec	
  de	
  vraies	
  belles	
  histoires	
  à	
  succès	
  :

	
  	
  	
  François	
  Lemay	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Nancy	
  Doyon	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Stéphanie	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Kathy	
  Tropiano	
  	
  	
  	
  	
  Manu	
  Lemire	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Daniel	
  Blouin	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Mélissa	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Karine	
  Drouin	
  
Milot	
  
Normandin

Karine	
  
Champagne	
  

Annie	
  
Létourneau

INSCRIVEZ	
  votre	
  nom	
  sur	
  la	
  liste	
  d’attente	
  au	
  www.academiezerolimite.ca

Qui	
  est	
  Martin	
  Latulippe	
  ?
Martin	
  Latulippe,	
  CSP,	
  HoF
Entrepreneur,	
  mentor	
  de	
  renom	
  et	
  fondateur	
  de	
  
l’Académie	
  ZÉROLIMITE,	
  Martin	
  a	
  accompagné	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
des	
  dizaines	
  de	
  milliers	
  d’individus	
  et	
  des	
  centaines	
  
d’organisations	
  de	
  classe	
  mondiale	
  à	
  réaliser	
  leur	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
plein	
  potentiel.
Que	
  ce	
  soit	
  auprès	
  d’organisations	
  prestigieuses	
  	
  
telles	
  que	
  BMO,	
  Mercedez,	
  RBC,	
  Toyota,	
  Soprema,	
  
Cascades,	
  P7izer,	
  BRP	
  Global,	
  l’auditeur	
  général	
  du	
  
Canada	
  ou	
  des	
  séminaires	
  publics	
  avec	
  des	
  
participants	
  provenant	
  des	
  quatre	
  coins	
  du	
  monde	
  
pour	
  assister	
  à	
  son	
  Académie	
  ZÉROLIMITE,	
  les	
  
interventions	
  de	
  Martin	
  sont	
  reconnues	
  pour	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
leurs	
  simplicité,	
  leur	
  dynamisme,	
  leur	
  	
  	
  	
  	
  	
  
pragmatisme	
  ainsi	
  que	
  leur	
  humanisme.
Citoyen	
  engagé,	
  Martin	
  s’est	
  vu	
  remettre	
  en	
  2011	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
le	
  prix	
  Peter	
  Legg	
  Philanthropic	
  Award	
  pour	
  	
  
l’ensemble	
  de	
  ses	
  contributions	
  philanthropiques	
  	
  	
  	
  	
  
et	
  en	
  2016,	
  il	
  est	
  devenu	
  le	
  plus	
  jeune	
  conférencier	
  
au	
  Canada	
  à	
  être	
  intronisé	
  au	
  Temple	
  de	
  la	
  	
  	
  	
  
renommée	
  (HoF)	
  des	
  conférenciers	
  du	
  Canada	
  (CAPS).

L'aventure	
  de	
  l'Académie	
  ZÉROLIMITE	
  
vous	
  interpelle,	
  inscrivez	
  votre	
  nom	
  sur	
  
notre	
  liste	
  d'attente	
  au	
  	
  	
  

www.academiezerolimite.ca

Vous respirez, vous vivez,
donc vous pouvez changer les choses
Changer, c’est un peu comme si vous partiez explorer un nouveau sentier dans une
forêt enchantée. Ça semble trop gros, trop difficile, trop ardu, c’est peut-être aussi trop
sombre et un peu terrorisant. Mais en coupant une petite branche à la fois, vous
réussirez à faire un splendide sentier. Élaguer et enlever les branches se fera lentement,
mais sûrement. Votre sentier sera peut-être tout petit, mais en gambadant toujours un
peu plus, vous parviendrez à créer un endroit magique.

Comment pourriez-vous avoir une année courageuse ? En choisissant de faire quelque
chose que vous n’avez jamais fait. Aller jusqu’au bout sans égard au résultat.
Tester, essayer, demander de l’aide. Essayer encore.

Inconfortable	
 le	
 changement	
 ?	
 
Oui	
 !!	
 Et	
 c’est	
 normal	
 !	
 
C’est pourquoi je vous offre un éclairage	
 différent.
Je vous offre du coaching afin de mettre
de la lumière sur vos zones ombragées.

Osez découvrir
avec douceur
votre grande puissance !

www.karinechampagne.ca
facebook.com/KarineMVChampagne/
« Je suis tellement ravie du coaching. Tu as répondu à beaucoup de
questions et ça me permet de grandir encore plus. Merci de faire ce que tu
fais. Tu le fais d'une façon lumineuse et accessible. Mille mercis. » – Sophie L.
« Tu tombes à point et tu expliques tellement bien à comment appliquer
les changements dans notre vie, je comprends davantage comment
évoluer là-dedans. Merci Karine d’être généreuse. » – Francine D.

La	
  conférence	
  est	
  un
La conférence est un ART et oui, ça s'apprend,
principalement par des principes qui ont fait leur
preuves, provenant de tous les grands conférenciers et
conférencières de ce monde. Ce sont les principes qui
comptent, car les techniques pour y arriver seront
différentes pour chacun, parce que chacun est unique.
Parler en public est simple, on ouvre la bouche, on parle
et c'est fait! Mais pour créer un impact inoubliable
auprès du public, c'est effectivement du grand ART. Il n'y
a pas de formule miracle, ni de technique magique qui
marche pour tout le monde. Si vous désirez développer
votre capacité à parler en public de façon performante,
méfiez-vous des formations de type « éclair » (une
journée), car effectivement, seulement vos dollars
partiront en fumée! Le succès micro-ondes n'existe pas.
Pour devenir très à l'aise de parler en public, pour
devenir un orateur à grand impact et encore plus, pour
devenir un conférencier performant, ça demande un
apprentissage sérieux, basé sur des résultats concrets
qui ont fait leurs preuves.

art
Les principes enseignés doivent être basés sur l'essence
même de votre personne, car vous êtes unique.
Aujourd'hui, il ne suffit plus d'être bon, on se doit de
viser l'excellence pour se démarquer en tant qu'orateur
et découvrir notre unicité.
Pour devenir un orateur performant, il importe d’être
formé par un excellent directeur artistique spécialisé en
conférence, car il a une expertise de la scène ET de la
conférence.
Enfin, puisque la communication émotionnelle
s’effectue toujours à trois niveaux (7 % les mots, 38 %
le para-verbal (ton, timbre, voix) et 55 % le non-verbal
(habiter son espace scénique, ajuster ses gestes, etc.)),
c’est donc dire que 93 % de votre réussite en tant
qu’orateur appartient à des formes autres que les mots,
soit l’Art de la conférence!

Bon succes en conference !

Sylvain Bergeron

Directeur artistique de
conférences performantes & Fondateur
de L’ART DE LA CONFÉRENCE

sylvain@artdelaconference.com

1	
 800	
 607-9618

Académie de L’ART DE LA CONFÉRENCE : Montréal,
Longueuil, Trois-Rivières, Québec et en Martinique.

Pourquoi s'éveiller?
Par France Gauthier
Si on m'avait prévenue en 2002, au tout début de mon
chemin d'éveil, dans quoi je m'embarquais vraiment,
j'aurais peut-être choisi de rester « endormie ». Parce que la
route est longue et sinueuse sur ce parcours de retour vers Soi. Mais si l'éveil
peut être exigeant par moment, voire éprouvant avec ses nombreuses rechutes
et remises en question, demeurer inconscient est carrément souffrant. La
décision de poursuivre sur cette voie s'impose donc de manière de plus en plus
évidente au fur et à mesure qu'on avance, puisqu'un retour en arrière serait
l’équivalent de retourner aux blessures, conditionnements et peurs du passé. Pour que je comprenne bien ces notions de base, on m'a même
montré en écriture inspirée que la « sous-France » était une sous-version de moi, une sous-version de tout être humain, en fait. Il ne me
restait qu'une chose à faire, choisir la « sur-France »!
Mais qu'est-ce que l'éveil, au juste? La définition peut varier d'une personne à l'autre, bien sûr, mais on peut s'entendre pour dire que
s'éveiller commande pour le moins un changement d'état, comme passer du sommeil au réveil. C'est d'ailleurs la façon que je le décris
dans mon cas : un réveil brutal! Plus la résistance est grande, plus la transition vers cette version éveillée de soi-même nous bousculera.
Puisque le propre de l'être humain est trop souvent de résister à son propre bonheur, c'est exactement ce qu'on fait, jusqu'à ce que le
poids de souffrance soit plus pesant dans la balance que le poids du changement. Quand la douleur devient intolérable, on accepte enfin
de changer un comportement, une attitude, un regard qui nous blesse et d'ouvrir nos oeillères sur une réalité plus large qui offre des
perspectives nouvelles de créer notre vie dans un état de conscience accru.
J'ai interviewé au fil du temps des centaines de personnes ayant vécu toutes sortes d'histoires d'éveil les ayant forcées à prendre une
nouvelle trajectoire, parce que l'ancienne ne faisait plus de sens. Chaque fois, ou presque, cette transformation est passée par un choc
émotionnel qui ne leur laissait plus le choix de changer, la douleur de rester dans le statu quo étant devenue beaucoup trop intense.
Certains se sont ouverts après avoir vécu des situations extrêmes, comme une EMI (Expérience de Mort Imminente), d'autres s'éveillent
après une rupture amoureuse, la perte d'un être cher, une maladie grave, un burnout, un accident, une perte d'emploi subite... Tous les
prétextes sont bons pour s'éveiller finalement, le dénominateur commun pointant quasi immanquablement vers une douleur vive qui
crée l'espace nécessaire pour accueillir un changement de paradigme.
Personnellement, j'ai reçu un véritable coup de masse sur la tête en 2002, quand une médium m'a mise en contact avec mon défunt père
(histoire racontée en détails dans On ne meurt pas), pour une émission de Claire Lamarche à TVA. Ce choc émotionnel m'a permis non
seulement de compléter mon deuil qui datait de 25 ans, mais aussi de m'ouvrir sur une réalité beaucoup plus vaste de la vie, qui m'a
notamment laissée avec la certitude que l'âme survit au corps physique. Seize ans plus tard, les ouvertures de conscience continuent de
se produire au fur et mesure que je progresse sur ce chemin, me montrant des dimensions insoupçonnées de l'être humain. La méditation
et l'écriture inspirée, que j'enseigne depuis 2011, sont devenues mes outils de prédilection pour me brancher à cette partie plus large de
moi, dans la conscience que nous sommes en constante communication avec notre âme et notre esprit, par nos sensations, intuitions,
inspirations et perceptions subtiles, le sujet que j'aborde dans ma conférence cette année au Salon de l’Éveil.
Ce dialogue conscient avec la partie de soi qui est branchée sur la connaissance subtile est le premier pas vers l'éveil. Puis, il n'y a plus
de limite à ce qu'on peut découvrir, pour mieux s'unir au divin en soi et aux autres.

Bon Salon, Bon Eveil !
Auteure de plusieurs
livres & animatrice de
conférences et ateliers
Porte-parole du Salon de l’Éveil

www.francegauthier.ca

	
 	
 	
 	
 	
 	
 www.facebook.com/FranceGauthier.ca/

Qu’est-ce qui est important pour toi?

Cette question peut te paraître anodine et probablement que peu de gens te l’ont posée. Alors, je profite de cette tribune pour
te demander : « Qu’est-ce qui est important pour moi ? ». Dans ce grand jeu de la vie, nous avons tendance à nous poser de
grandes questions existentielles et parfois même des questions inutiles qui font que notre vie perd tout son sens.
Tu es peut-être submergé par tellement de choses que tu as envie de t’évader sur
une île déserte, là où plus rien ne viendrait te toucher et où tu pourrais être toimême en toute liberté. Dans la vie de tous les jours, il est tellement facile de te
laisser distraire et de gaspiller ta vie, mais ne trouves-tu pas que la vie est trop
courte et précieuse et que tu mérites plus ? Ici, il ne s’agit pas de tes revenus et
de tes dépenses. Il s’agit de déterminer ce sur quoi tu veux vraiment te
concentrer dans ta vie. Tu as le choix de faire mille et une choses et avoir
l’impression qu’il te manque un « je ne sais quoi » ou d’avoir un impact positif
avec une chose qui te fait vibrer au plus profond de tes tripes. Dis comme ça, le
choix semble assez évident, n’est-ce pas ?
S’écouter soi-même et se détacher du regard des autres est capital pour ta liberté,
ton bonheur et ta réussite. Ce n’est pas une chose facile pour toi, car la peur et
l’insécurité envahissent tes journées pour faire place à tous tes manques (temps,
argent, confiance, amis, etc.). Comme tout le monde, tu as besoin d’amour, de savoir que tu es unique et que tu comptes tel
que tu es. Tu veux avoir du temps de qualité avec les autres, mais tu n’as pas de temps de qualité avec toi-même. Et bien oui !
Être présent à soi-même mentalement et physiquement fera toute la différence. C’est facile de dire aux autres « Tu es important
pour moi » ou « Je t’aime et je t’aimerai toujours », mais est-ce que tu prends le temps de te regarder dans le miroir pour te le
dire chaque matin ? Probablement pas ! Je te le jure, ce temps doit être vécu au quotidien pour faire la différence dans ta vie.
Je t’invite à te poser régulièrement la question « Qu’est-ce qui est important pour moi ? » et à
explorer tes réponses. Au fil du temps, tu constateras qu’elles évolueront pour faire place à ta
liberté, ton bonheur et ta réussite.

Manon Poulin
Auteure, coach et conférencière
www.manonpoulin.ca
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L’Urgence de vivre de Kathy Tropiano
Un extrait
Rêver	
 immensément	
 grand	
 !
J’ai toujours été une grande rêveuse à l’imagination
débordante, curieuse et très créative. Les enfants sont
tous de grands rêveurs, je suis certaine que vous l’avez
aussi été. Très tôt, nous savions tous comment rêver
immensément grand, à l’abri des peurs et des croyances
limitatives du monde des adultes. Malheureusement, en
grandissant, nous avons entendu des phrases telles que :
sois réaliste, ça n’arrivera jamais, tu ne seras pas capable,
c’est la récession. Ces phrases qui nous ont paralysés à
un moment ou à un autre de notre vie.
Si nous prenions le temps de bien réfléchir, nous
constaterions que ce ne sont pas réellement ces phrases
qui nous ont immobilisés, mais nous qui, en cours de
route, avons baissé les bras et cessé de croire. Moi la première.

Après s’être bâti une belle vie, un court passage à l'urgence a
placé Kathy Tropiano dans une sérieuse remise en question.
Et si ce n'était pas juste ça la vie! S’il y avait beaucoup plus à
faire afin d’aider les autres et de s’épanouir davantage à
travers de grandes réalisations?

Nous sommes nos pires ennemis, passés maîtres dans
l’art de l’autosabotage. Il est grand temps de retomber
en enfance pour enfin nous réapproprier notre droit de
rêver et de rêver immensément grand. Tout commence
toujours par un rêve. Il est là, en sourdine, enfoui en
vous et, règle générale, depuis très longtemps...

À travers le récit du cheminement de l’auteure et des outils
concrets qu’elle suggère, vous apprendrez de quelle façon
vous y prendre pour transformer votre UN jour... en jour UN
et développer une urgence de vivre pour que votre vie soit
pleinement vécue.

Il existe une réelle URGENCE DE VIVRE. J’ai réalisé que la
notion de « toute une vie » ne rime pas avec « à l’infini » !
J’ai de nombreux rêves à réaliser et avec la mission que je
porte, je sais que je vais tout faire pour y arriver.

UN jour... ou jour UN?
À vous de décider!

ET VOUS ? Où en êtes-vous ? À quoi rêvez-vous ? Où
serez-vous dans un an ? Dans cinq ans ? Et même si
vous ne réalisez pas tous vos rêves, l’essentiel est que
vous puissiez vous réaliser. Alors rêvez. Rêvez
immensément grand et l'avenir vous surprendra…

Chez votre libraire favori !

Le potentiel de votre vie ne depend que de vous !
Kathy Tropiano Entrepreneure	
   Auteure	
   	
  Coach	
   	
  Conférencière
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Clariﬁez	
  votre	
  vision	
  &	
  élaborez	
  un	
  plan
Soyez	
  accompagné	
  vers	
  un	
  objectif	
  
Surmontez	
  vos	
  craintes	
  et	
  vos	
  doutes

514	
  974-8923	
  	
  |	
  	
  kathy.tropiano@hotmail.com

Accepter 5 ans de folie
pour une vie de liberté ?

J’étais pauvre, j’étais seul, j’avais un rêve. Un rêve
assez fou même, considérant mon jeune âge et
mon inexpérience. À 19 ans, j’ai suque je voulais
devenir conférencier. J’ai su que je voulais partager
un message avec le monde entier. Des leçons
apprises au cours d’une vie parsemée d’épreuves
dont je croyais que les gens pourraient bénéficier.
En fait, ma mission était simple. Je ne voulais pas
que les autres aient à subir ce que j’avais subi pour
comprendre ce que j’avais compris. J’ai eu droit à plusieurs commentaires : « Arrête Manu, tu vas te faire mal si tu continues sur ce
chemin-là. Voyons donc ! Toi ? Conférencier ? Qu’est-ce que tu as à dire de si important que ça ? T’as même pas fait d’études làdedans ! ». J’ai pleuré. J’ai vraiment souffert. Souffert d’avoir l’impression d’avoir compris ce pourquoi j’étais sur terre sans avoir
l’autorisation de le faire. L’autorisation de qui, au fond ? De mes amis ? De la société ? De Dieu ?
La seule chose que je me rappelle sur ces moments difficiles c’est que pour une raison inexplicable, j’ai choisi que tout allait être
parfait. Que ce serait moi contre l'opinion du monde et que j’allais gagner. Pas d’alliés, pas d’outils, pas de stratégies, juste un rêve.
Un gars ordinaire, une volonté de fer et un brin d’audace. J’ai travaillé pendant les cinq années suivantes à me perfectionner afin
d’augmenter mes connaissances et mes compétences. Résultat ? J’étais maintenant un excellent conférencier ! Qui n’avait encore
jamais donné de conférence… Voyez-vous l’impasse ? Un excellent pianiste ne le sera jamais sans son piano. J’avais un message, il
me manquait juste un public. Je pourrais bien sûr vous raconter comment j’ai fait pour dénicher un premier contrat, trouvé mon
premier mentor, comment j’ai ci, comment j’ai ça. Mais ça ne vous aiderait pas. J’ai mon histoire et nos vies ne sont pas alignées sur
les mêmes objectifs ni parsemées des mêmes défis, alors à quoi bon vous raconter mon passé ? Par contre, je peux vous rappeler cette
chose que nous aurons en commun une fois que vous aurez vous aussi réalisé vos rêves. Cet élément qui a uni tous ceux qui ont
accompli leur destin avant nous, c’est le fait que nous n’aurons jamais abandonné.
« Quoi ? C’est vraiment ça, la leçon à retenir ? N’abandonne jamais » ? Si tu savais à quel point c’est encore plus important que tout
ce que tu peux imaginer… Des milliers d’exemples me viennent en tête d’histoires à succès de gens ayant commencé avec
absolument rien pour finalement terminer en champion. Pourquoi ne ferais-tu pas partie de ces gens ? Quand un prochain obstacle te
bloquera la route et te jettera au sol, que vas-tu faire ? Arrêter ? Tenter de comprendre ? Essayer de le nier ? Pleurer ? L’important se
trouve dans le fait de te relever et de continuer d’avancer. Voilà tout.
L’expérience est une richesse bien plus estimable que l’argent, la volonté et les contacts. Une personne avec de l’expérience saura comment
faire de l’argent, saura trouver la volonté et saura s’entourer de bons contacts. Une personne avec une grande expérience sait comment
réagir, comment se relever et par quels raccourcis passer. Voyez-vous l’importance de l’expérience ? Ceci dit, le seul moyen d’acquérir de
l’expérience est en AGISSANT ! Sortez de votre cocon sécuritaire anti-peurs, sortez de votre zone de confort. VIVEZ ! Vivez par désir de
grandir, parce que vous avez soif de devenir meilleur ! Plus vous vivrez, plus vous saurez comment vivre ! Si vous repoussez les leçons
inévitables que tout être humain devrait apprendre, elles reviendront vers vous sous formes d’évènements beaucoup plus difficiles à gérer.
Lancez-vous tête première. La douleur de
l’inconfort ne sera jamais aussi pénible que la
douleur des regrets liée au fait de n’avoir
jamais osé, jamais agi, jamais vécu…
Je ne suis pas quelqu’un d’exceptionnel, je
n’ai pas une intelligence supérieure à la
vôtre, je ne suis pas né riche. J’ai juste été
un gars qu’on classait comme « fou » qui a
cru en lui pendant cinq ans, alors que
TOUT me disait d’abandonner ! Cinq ans
de « folie » pour ensuite être perçu comme
un « leader ». Ça valait la peine, vous
croyez ? Pendant les dizaines d’années à
venir de pur bonheur et d’immense fierté,
vais-je le regretter ? Vous connaissez ma
réponse, vous savez quelle serait la vôtre…
Alors, sans perdre davantage de temps,
arrêtez de lire ce texte, sortez, vivez, faites
quelque chose, n’importe quoi, mais je
vous en supplie… AGISSEZ !

Manu Lemire
www.manulemire.com

Mettre	
 sa	
 culpabilité	
 de	
 côté

et avancer vers ses rêves
Je me lève avec de bonnes intentions parce que je veux accomplir mon projet. Je prépare un super bon déjeuner afin de
bien m’énergiser. J’ai plein de bonnes idées qui me viennent à l’esprit pendant que je prépare ce que je m’apprête à
ingérer. J’ai hâte de me mettre à la tâche, tout de suite après m’être délectée de bons aliments.
Je m’assois pour manger. Afin de bien me stimuler pour mon projet, je prends mon téléphone intelligent pour lire quelques
citations. Quelques citations plus loin, je ne me suis même pas aperçue que j’avais terminé de manger. Je n’ai rien goûté et
j’ai oublié toutes les bonnes idées qui m’étaient venues en tête quelques instants auparavant. Pourtant, rien ne semble
avoir été aussi succulent ou excitant que je me l’étais imaginé. Je n’étais pas présente à mon déjeuner. J’ai moi-même été
la voleuse de mon propre plaisir de goûter, de mon propre désir d’avancer, et là, la culpabilité s’installe.
Puisque je ne sais plus ce qu’il y avait de bon dans ma tête ce matin, je pars à la recherche d’une idée, d’un indice sur le net,
à tenter de trouver LA perle qui pourrait me rappeler les idées reçues et avancer dans mon projet. Je vais alors sur les réseaux
sociaux, tentant de trouver une inspiration quelconque. Plus je cherche et plus je m’intéresse à toutes sortes de sujets les plus
captivants les uns que les autres. Puis, le temps file et je m’aperçois que ça fait plusieurs heures que je me suis évadée de
mon objectif, de mon potentiel, de ce qui fait de moi qui je suis avec mon unicité et ma plus-value personnelle. Alors, je me
dis que puisque j’ai déjà gaspillé cette journée, aussi bien continuer et que demain, je m’y mettrai pour VRAI.
Demain arrive et devient aujourd’hui. Encore une fois, avide de
vouloir accomplir quelque chose, je fais presque tout comme la
veille, MAIS, je fais une chose de différente. Afin de ne pas me
laisser avoir comme hier avec mon téléphone intelligent pendant
des heures, je vais mettre une alarme qui sonnera dans 15 minutes.
Au bout de 15 minutes, puisque je suis au beau milieu d’une
vidéo hyper intéressante, j’appuie sur la fonction « RAPPEL » qui
me donne un sursis de 9 minutes. Lorsque le rappel sonne, il
reste encore deux minutes à la vidéo. Puisque je ne veux pas
répéter ce qui s’est passé hier, je me dis que je vais éteindre après
la vidéo. Avec toute la bonne volonté du monde, j’appuie sur le
bouton « Arrêt ». Je me sens disciplinée. Sans m’en rendre
compte, malgré toutes les bonnes intentions qui roulent dans ma
tête, je fais la même chose qu’hier et je continue pendant des
heures sur les réseaux sociaux. À la fin de la journée, je sens la
culpabilité m’envahir de plus en plus et je ne suis pas fière de
moi. Alors, pour me consoler, je vais sur les réseaux sociaux, constatant que je ne suis pas la seule et que bien d’autres
personnes ont elles aussi été sur les réseaux sociaux toute la journée. Je me dis que demain matin sera mieux.
Et ça se poursuit plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La culpabilité est devenue tellement envahissante que je ne
crois même plus que je suis faite ou capable de faire ce que j’aimerais faire. Je n’ai toujours rien écrit, pensant que j’étais
pour m’en rappeler et parce que j’ai tout oublié, je tente de trouver de l’inspiration à l’extérieur de moi. Mon estime de
moi en prend un coup. Je commence à me morfondre, à croire que je suis une moins que rien, que je ne serai jamais
capable d’accomplir quoi que ce soit de grand.
Et puis, un matin, déçue, avec la culpabilité à fond, j’en ai eu assez…

Quelque chose monte en moi afin de trouver une solution pour enlever le « j’aimerais faire » et le ramener au « je veux
accomplir » du départ et le remplacer par « je vais tout faire pour y arriver ». Je me regarde dans le miroir avec honnêteté
et je me dis de faire un meilleur usage de mon temps.
Tranquillement, je change mes habitudes du matin :
• Je remercie la vie. La gratitude me met dans un état d’ouverture aux bonnes choses
et de présence.
• Je fais de l’exercice. Mon esprit est tellement plus clair depuis.
• Je médite : Inspire blanc, expire noir. Inspire joie, expire culpabilité. Inspire fierté,
expire déception. Inspire… Expire…
• Je mange bien. Je me sens moins lourde et complètement énergisée.
• Je prends soin de moi. Je rayonne et les gens veulent se coller à moi.
• J’agis en conséquence de mes buts. Je sais quoi faire, ce qui est le plus important
pour les atteindre.
J’éloigne de plus en plus le moment où je prends mon téléphone intelligent dans les
mains. J’ai de quoi écrire près de moi au cas où une idée jaillirait. Pendant que je me
délecte de bonne nourriture, je me laisse enivrer par les idées qui montent dans mon
esprit et je les note dans mon cahier, sans censure. Je note tout ce qui vient, à la
main. Je change aussi mes habitudes du soir :
• Je range les trucs de la journée. Je repars avec une page blanche le lendemain
matin.
• mange bien. Je me sens moins lourde et davantage rassasiée.
• Je regarde mon horaire du lendemain. Je suis en contrôle de mes actions et le stress
diminue.
• Je remercie la vie. La gratitude me met dans un état de plénitude et me permet de
bien dormir
• La culpabilité s’est estompée. Je m’aperçois que tout est en moi. Je sens que je suis
sur la route vers l’accomplissement.
• Tout ce dont j’ai besoin comme inspiration pure est là, à ma portée.

Vous arrive-t-il de vous sentir comme dans la première partie de l’histoire ?
Vous est-il difficile de transiter vers la seconde partie ?
J’ai mis 7 ans à créer des outils pour mes étudiants, jusqu’au jour où j’ai revu une de mes étudiantes, Marybelle Côté, une des
14 femmes nommées Femmes en affaires, à côté de Danièle Henkel, en 2013. Je lui ai demandé ce qu’elle avait fait pour
réussir ainsi. Elle m’a tout simplement répondu : « J’ai appliqué tout ce que tu nous as montré ». Ça m’a donné le coup de
pied au derrière pour créer et publier mon journal/agenda, maintenant vendu dans 15 pays, « Votre journal de 90 jours vers
le succès », qui contient tous les outils qui permettent de sortir de la première partie de l’histoire et d’avancer vers vos rêves.
Si vous le voulez, j’aimerais avoir l’opportunité de vous accompagner afin de vivre votre plein potentiel et d’avancer vers
vos rêves !

GAGNEZ	
 UNE	
 HEURE	
 DE	
 COACHING	
 
Parmi ceux qui s’inscriront pour recevoir un
guide simplifié sur ma méthode,
d’ici le 19 février 2018 minuit.
Cinq personnes gagneront
une heure de coaching gratuitement !

www.succesmodedemploi.com

Louise A Mercier, B. Sc.
Conférencière, formatrice, auteure
louise@succesmodedemploi.com
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Salon de l’Éveil 2018
Venez assister à ma conférence
Samedi 17 février 10h30 salle MADRID
Institut Marie Pauline Chassé
Depuis 1997

Pourquoi est-ce si difficile de dire « non » ?

• Cours de développement personnel adaptés pour adolescents et adultes;
• Vous guider et vous soutenir dans votre développement personnel;
• Reprendre contact avec votre identité et vous accomplir;
• Être conscient du moment présent et du bonheur qu’il vous procure;
• Savoir « qui » vous êtes et apprendre à vous respecter;
• Être conscient de l’importance de vos paroles, de vos gestes et de vos pensées;
• Enseignement d’outils simples et efficaces;
• Retourner au centre de vous-même;
Tirage de trois exemplaires
de mon dernier roman

« Silence interrompu…le secret ».

Découvrez le défi d’Anna Clarke…

VENEZ REMPLIR VOTRE COUPON !

Kiosque #3

Samedi & dimanche
9h à 17h30

Marie Pauline Chassé

www.methodempc.com
facebook.com/methodempc/
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Notre personnel expérimenté s'éfforce chaque
semaine de trouver les meilleurs produits
disponibles à travers le monde…

134 Bellerose Est, Laval

10181 St-Michel, Montréal

1125 Hyman, D.D.O.

11847 Lachapelle, St-Laurent

450 663-2222

514 684-1970

514 955-5825

514 331-5879

224 Fleury Ouest, Montréal

t
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a
M
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g
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5
pour
vous
x
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e
i
m
!
servir

514 387-7553

Venez découvrir la différence de nos épiceries !

www.euromarche.ca

Horaire des conférences
SAMEDI	
 17	
 FÉVRIER
Salle PARIS

9h30 : David Bernard
Le chemin du retour à
l’essentiel

10h30 : Josée Boudreault &
Louis Philippe Rivard
Rebondir après l’épreuve

11h30 : Martin Latulippe
Vivre l’attitude Zérolimite

13h30 : France Gauthier
Le langage de l’Âme et de
l’Esprit

14h30 : Christine Michaud
La vie heureuse

15h30 : Karine Champagne
Comment divorcer de la
foule
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15h30 : Jean-Marie Lapointe
Le bonheur de bénévoler

Salle VIENNE

9h30 : Anne Bérubé
ANGLAIS
Decoding the wisdom of Huna

10h30 : Nancy Marcoux
L’expérience O’Présent

11h30 : Robert Savoie 13h30 : Mélissa Normandin Roberge
Incarner le changement
Faites briller votre potentiel
pour se créer

14h30 : Frede Rioux
Réalise tes rêves

15h30 : Daniel Blouin
ANGLAIS
Breakout

16h30 : Sandra Houle
Plus grande que nature

Horaire des conférences
SAMEDI	
 17	
 FÉVRIER
Salle MADRID

9h30 : Manon Poulin
Réalisez vos rêves pour
mourir sans regret

Salle NEW YORK

10h30 : Marie-Pauline Chassé
9h30 : Serge Lepage
10h30 : Elizabeth Johnston
ANGLAIS
Pourquoi est-ce si difficile de La vie est un grand voyage : c’est
7 steps to transforming your
dire « non » ?
à vous de choisir votre itinéraire
life through story

11h30 : Jacques Nadon
Vibrez au rythme de 100
tambours

13h30 : Olga Ciesco
Le pouvoir des gestes

14h30 : Louise Mercier
N’attends rien
de l’extérieur

15h30 : Betty Gagné & Andy
Lehoux | Rêvez plus GRAND
que nature

16h30 : Tina Karr
Les clés des couples qui durent

11h30 : Véronique Pierre
13h30 : Alain Guy Tremblay
Masterclass de yoga ANAHATA
Pour qui tu te prends ?

14h30 : Myriam Keyser
S’accompagner soi-même
en pleine conscience

15h30 : André St-Amant
Et si l’égo n’existait pas

16h30 : Luc Bourbon
Trouver un sens à ta vie et ta misson de vie
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Horaire des conférences
SAMEDI	
 17	
 FÉVRIER
Salle CHOMEDEY

Salle VIMONT

9h30 : Odette Côté
Se retrouver par le corps en
mouvement

10h30 : Stéphanie Moram
Essential Oils and Emotions

11h30 : Nicole Gratton
Sommeil & rêves : comment bien

13h30 : Anne Bérubé
Sois, Ressens, Pense, Agis

11h30 : Maria Imondi
ANGLAIS
What is Iridology ?

13h30 : Céline Comin (de Madagascar)

15h30 : Anita Chenier
La connaissance de soi
Se libérer de la souffrance

14h30 : Frank Schorpion
Changez votre histoire,
changez votre vie

15h30 : Marie-Claude
Bergeron & André Fortier

dormir et décoder les messages de la nuit

14h30 : Nathalie Lévesque
Je veux que ça change

9h30 : Manon Lamothe
Raviver la flamme de son couple
en seulement 3 étapes simples

10h30 : Carole Tomassini &
André Vintsini
Comment se soigner avec les
huiles essentielles du Québec

« L’art » pour vivre en pain et pour
transmettre la lumière

Le jeu du miroir pour comprendre les
messages de la vie

16h30 : Jocelyne Béland & Diane Tremblay

16h30 : Kassia Heckey & Benoit Bellavance

Comment vivre imparfait mais heureux « Un jour à la FOI! »
Pourquoi et comment se préparer à la grande bascule de l’humanité

ASSEZ C’EST ASSEZ ! Il est temps de rallumer vos lumières

Horaire des conférences
DIMANCHE	
 18	
 FÉVRIER
Salle PARIS

9h30 : Soeur Angèle
Le bonheur d’être soi

10h30 : Kathy Tropiano
L’urgence de vivre

11h15 : Sylvain Guimond & Johanne Lévesque
Pourquoi être ordinaire quand on peut être spécial (TDAH)

13h00 : Chantal Lacroix
14h15 : Janie Duquette
N’attends pas le bonheur, crée le La puissance du féminin

Salle VIENNE

9h30 : France Gagnon
Les miracles du ciel, c’est ici
qu’on les vit

11h30 : Carol Boucher

10h30 : Daniel Blouin
Sorties de zone

13h30 : France Gauthier

Comment écouter et développer
ANGLAIS
son intuition facilement
The language of the invisible

14h30 : Sylvain Bergeron
L’art de la conférence

15h30 : Lynda Thalie
Un ciel invariablement bleu

Life has no limitations
except the ones you make
- Les Brown

15h30 : Manu Lemire
Le pouvoir de choisir

16h30 : Giorgia Fumanti
La voie de l’âme, la voix du coeur
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Horaire des conférences
DIMANCHE	
 18	
 FÉVRIER
Salle MADRID

Salle NEW YORK

9h30 : Sandra Salvoni
Soyez connecté à votre santé

10h30 : Eudoxie Adopo
Mon argent et moi

11h30 : Nancy Marcoux &
Robert Savoie
L’authenticité O’Présent

13h30 : Joël Monzée

14h30 : Johanne Lavoie
Vivre heureux au quotidien

Et si on les laissait vivre ?
Accompagner nos enfants et nos
ados avec bienveillance

15h30 : Korine Hazan
Stop ! L’amour n’est pas un
jeu de poker

9h30 : Sherry Nash
ANGLAIS
How to quit your bad habits
so you can find your Joy

13h30 : Majoly Dion
11h30 : Mademoiselle Mymy
Comment
oser s’aimer sans
La voie du coeur
culpabilité

14h30 : Marcia Pilote
La vie comme je l’aime

Réservez dès maintenant votre espace exposant pour

Le Salon de

10h30 : Johanne Villeneuve
Développer notre médiumnité

l’an prochain !
LAVAL & LÉVIS

l 'Éveil The Awareness Exhibition

15h30 : Perry Mandanici
Oser se choisir avec ses
tripes = leadership

e
2 édition

à Lévis !

24 & 25
18
MARS 20
Revenez
nous voir !

www.kathytropiano.com

Horaire des conférences
DIMANCHE	
 18	
 FÉVRIER
Salle CHOMEDEY

9h30 : Thierry Zibi
5 raisons pourquoi l’autohypnose
est votre meilleur allié

11h30 : Jade Chabot
Les 3 pilliers de la médecine
énergétique des Andes

10h30 : Annie Deschênes
Cessez d’être gentil,
soyez VRAI !

13h30 : Daniel Ratthé
Le trip de ta vie

14h30 : Geneviève Lafrenière 15h30 : Geneviève Dumont
La méditation : un des pilliers Comment se choisir et reconnecter
avec soi grâce à la pleine conscience
de notre santé

Salle VIMONT

9h30 : Sylvie Poirier & Marlène Dubreucq
Désencombrer votre espace pour une qualité de vie
Prenez conscience de votre environnmeent grâce à la Géobiologie

10h30 : Deborah Landers
ANGLAIS
The green book of life

11h30 : Louise Goyette
Dialogue avec l’invisible

13h30 : Marian Larocque
14h30 : Marie-Noël Harnois
Mon corps, mes culpabilités, Votre pharmacie de base
mes émotions
en huiles essentielles

Le	
 Salon	
 de	
 l’Éveil	
 MAGAZINE
Crédit photo page couverture : Wanda Malfara
wandamalfara.com
Crédit photo p.3 : Monique Major
Éditeur : Productions 24KT inc.
Mise en page et conception : Catherine Verdon

15h30 : Sonia Tremblay
Si tu as peur, OSE ! L’ART du premier pas
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EXPOSANTS par numéro de kiosque
1. Kathy Tropiano | Salon de L’Eveil
Entrepreneure, Coach, Auteure & Conférencière
www.kathytropiano.com
3. Institut Marie Pauline Chassé
Thérapeute en relation d’aide MPC
www.methodempc.com
4. Michel Côté
Milco
micoantik@gmail.com
5. Jean-Francois Parent
Immortali-thé | Propriétaire Divini-thé
www.Divini-thé.com
6. Karine Champagne
Conférencière & Coach, Fondatrice des MV
www.karinechampagne.ca
& Martin Latulippe | L’Académie Zerolimite
Conférencier, Coach & Auteur
www.martinlatulippe.ca
& Giorgia Fumanti
Chanteuse internationale & Auteure
www.giorgiafumanti.com
7. David Bernard
Auteur, Conférencier & Coach
www.davidbernard.ca
8. Manu Lemire
Coach & Conférencier
www.manulemire.com
9. Daniel Blouin
Auteur & Conférencier
www.sortiesdezone.com
10. Lise Dallaire Peinture sur Verre et bijoux
& André St-Amant Voyages Initiatiques,
Conférencier liandre30@gmail.com
11. Chantal Lacroix | Soyons la Solution
Animatrice télé, Conférencière
www.chantallacroix.com
12. France Gauthier
Porte-Parole du Salon de L’Eveil, Auteure &
conférencière
www.francegauthier.ca

13. Christine Michaud
Animatrice, Auteure & Conférencière
www.christinemichaud.com
& Janie Duquette
Productrice de Femmes Ensemble
& conférencière www.almamaterre.com
14. Anne Bérubé
Conférencière & Auteure
www.ideasfestival.ca

www.anneberube.com

& Jean-Marie Lapointe
Auteur & conférencier
info@agencedeschenaux.com
& Sylvain Guimond D.O., Ph.D.
Conférencier & Auteur
www.sylvainguimond.com
& Johanne Lévesque | Neurodezign
Auteure & Conférencière
www.neurodezign.com
15. Mélissa Normandin Roberge
Coach & Conférencière | Paillettes Inc
www.melissanormandinroberge.com
& Lynda Thalie
Chanteuse, Compositrice, Interprète & Conférencière

www.lyndathalie.com

16. Marcia Pilote
Chroniqueuse, Auteure, Comédienne, Animatrice
& Conférencière www.marciapilote.com

17. Rosette Pipar | Communications
Écrivaine, Biographe, Éditrice
www.rosettepipar.com
www.phoenix3alliance.com
& Sœur Angèle
Animatrice Télé, Conférencière & Auteure
18A. Josée Boudreault & Louis-Philippe Rivard

Animatrice télé et radio | Auteurs &
conférenciers www.joseeboudreault.com
18. Nicole Gratton
École internationale des Rêves
www.NicoleGratton.com
19. France Gagnon Médium
Auteure, Conférencière et Médium
www.francegagnonmedium.com
20. Tina Karr
Coach, Conférencière, Formatrice &
Auteure
tinakarr.com
21. Geneviève Lafrenière HarmoniOm
Naturothérapeute, Méditation, PNL, Bijoux
d’intention, Aromathérapie www.harmoniom.com
21B. Robert Savoie Auteur, Conférencier
Centre du Mieux-être Robert Savoie

www.centredumieuxetrerobertsavoie.com
23. Caroline Piché
Artiste Peintre Énergétique
www.carolinepiche.com
26. Marian Larocque
Accompagnante en relation d’aide, bien-être et
sérénité www.marianetsesallies.com

27. Stephanie Moram
Huiles Essentielles Young Living
goodgirlgonegreen.com
28. Nathalie Lévesque | Acces Potentiel
Coach – Formatrice – Conférencière
www.nathalielevesque.com
29. Nancy Marcoux
nancymarcoux.com
30. Louise Mercier | SUCCÈS: Mode d’emploi inc.

Présidente, formatrice, conférencière
www.succesmodedemploi.com
31. Myriam Provost Gariépy
Mademoiselle Mymy, Écrivaine de l’âme et du cœur

www.mademoisellemymy.com
& Robert Girouard | Cap Vie
Directeur Général
www.cap-vie.org
32. Myriam Keyzer Les Éditions Pleine Conscience

Vulgarisatrice psycho-spirituelle
www.porteurdeflambeau.com
33. Annie Deschesnes | Cœur Éléphant
Inspiratrice, Thérapeute en relation d’aide,
conférencière, auteure www.anniedeschesnes.ca

34. Sandra Cutrone | Nutrinoix
Health gourmet shop
www.nutrinoix.ca
35. Caroline Larochelle
ÉDITIONS La Roupille Service d’édition à
la carte
www.laroupille.com
& Betty Gagné | Parents tout inclus
Formatrice, conférencière et coach
www.parentstoutinclus.com

36. Carol Boucher | Zone Energie
Auteur, conférencier, formateur et
consultant www.carolboucher.ca
37. Majoly Dion
Coach certifiée, auteure et conférencière
www.majolydion.com
38. Ronald Lambert
La Science de la Spiritualité
science-spiritualite.quebec
39. Nathalie Hébert | La4ePorte
Directrice – thérapeute
www.la4eporte.ca
40. Celine Comin | Jardin Secret
Artiste – gérante de société
www.deco-jardinsecret.com
41 & 42. Jacques Nadon
Les Tambours Mikinak, Tambours
www.lestamboursmikinak.com
43. Marie-Noël Harnois
Les huiles essentielles doTERRA
www.mydoterra.com/marienoelharnois
44. Sylvain Bergeron
L’art de la Conférence
www.artdelaconference.com
& Frede Rioux
Animatrice, Productrice, Conférencière et
Youtubeuse | Fondatrice du Frede Show
& Olga Ciesco Experte, communication non
verbale - Conférencière, langage corporel
www.olgaciesco.fr

45. Natacha Gagnon | MONAT
Mentor de Marché
natachagagnon.mymonat.com
46. Denise Rivard | Oxyzen En Soi
Zafu (Coussin de Méditation)
www.oxyzenensoi.com
47. Nathalie Hamelin
Institut Coaching International
www.icipnl.com
48. Kosha Martin
Maître Reiki, sonothérapeute
kosha333@yahoo.ca
49. Rock Berger
Thérapeute
rock-berger.com
50. Céline Blondin
Lecture Mémoires Akashiques
mission51866@gmail.com
51. Martine Dragon
Boutique Mieux-Être Anges & Dragon
www.angesetdragon.com
52. Johanne Villeneuve | Au delà des mots 2011
Médium, Consultation privée, Conférencière,
Enseignante
www.audeladesmots.com

53. Jocelyne Béland & Diane Tremblay
Auteures et conférencières
jocelynebeland-auteure-conferenciere.com
54. Christine Corbeil
Coach Bien-Être, Soins énergétiques et Bijoux
Energy’s stone coachchristine@hotmail.com

55. Serge Thivierge
Publications du Graal / Grail Books Canada
www.messagedugraal.org
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56. Lyse Vaillancourt, Naturopathe
Naturopathe N.D.S.E.S.
www.lysevaillancourt.com
57. Pauline Lambert
Harmonisation des champs électromagnétiques,
technique EMF http://paulinelambert.ca

58. Sophie Dubreuil
Les Bijoux Sophistikate
www.bijouxsophistikate.com
59. Jade Chabot
Institut Chakana
www.jadechabot.com
& Hélène Gagnon | Création Helga
Coussins de méditation et accessoires
www.creationhelga.ca/boutique/
60. Lynda Couture | Don de la Terre
Huiles Essentielles doTERRA Montréal
www.mydoterra.com/dondelaterremontreal
61. Sandra Houle | Plus grande que nature

Conférencière, Auteure
www.plusgrandequenature.com
& Genevieve Gauthier | Mon Assiette Bonheur

Nutrithérapeuthe, coach, auteure
www.monassiettebonheur.com
62. Martine Lefebvre | Martine Médium
Tarot Numérologie
www.martinedialogueaveclesmorts.com
63. Marie-Josée Blanchard
Performance Edition
www.performance-edition.com
64. Amélie L’Heureux
Conférencière, coach et spécialiste de la
pleine conscience
www.directionleadershipconscient.ca
65. Maria Imondi | Imondi Santé Bien-être
Naturopathe, Iridologiste
www.iridologycanada.com
66. Cristina Tejeda coaching
Coach amoureux
www.tejedacristina.com
67. Thierry Zibi
Formation et Coaching Thierry Zibi
www.thierryzibi.com
68. Sandra Salvoni | Wor(l)d Global Network

Consultante en promotion de la santé
www.sandrasalvoni.worldgn.com
69. Eve Gauthier
Développement personnel
www.facebook.com/donnerunsensasavie/
70. Nathalie Hamelin
Institut Coaching International
Fondatrice et présidente de l’ICI, Coach et
enseignante certifiée PNL
www.icipnl.com
71. Michèle Lavoie| Sons et Lumière
Soins énergétiques SAIME et Bols Tibétains
www.sonsetlumiere.com
72. Luc Bourdon, Coach PNL,
conférencier, soin love énergétique, auteur
lucbourdoncoachpnl.com
73. Dominique Jean | Abraxas bijoux
Bijoutière/joaillière artisant
www.abraxasbijoux.ca
74. Marie Donaldson | L’Elfe Apothicaire
Art de vivre Zen et spirituel
www.Elfeapothicaire.com
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75. Frank Schorpion
Comédien
www.frankschorpion.com
76. Sonia Tremblay
Activatrice de Mieux-Être
www.soniatremblay.ca
77. Eudoxie Adopo | Eukilibre
Kinésiologue
www.eukilibre.com
78. Elizabeth Johnston | Own Your Creativity

Author, Story Coach & Professor
ownyourcreativity.com

96. Isabelle Briand | Minceur Naturo+
Thérapeute holistique / Naturopathe
www.facebook.com/minceurNaturo
97. Nathalie Dugas Naturopathe/Herboriste
Lecture d’Aura Enseignant Aura VisionMD
www.facebook.com/auravisionnaire/

& Lucie Paris | Coach de vie PNL
Praticienne Aura Vision psychogénéalogie
www.facebook.com/inukcoaching/
MD

98. Alain-Guy Tremblay
Auteur et Conférencier
www.alainguytremblay.com

79. Nathalie Roy et Marie-Josée Boivin TRA

99. Raymond Hébert LE PEINTRE DES ÉTOILES

Thérapeutes en relation d’aide MD
facebook.com/NathalieRoyTherapeute/
80. Marie Lise Labonté | Auteure,

Peintre de géométrie sacrée
www.energielumiere.com
100. Louise Goyette médium

conférencière, créatrice Méthode de Libération
des Cuirasses – MLC© www.marieliselabonte.com

Médium spirituelle, conférencière, enseignante,
voyage initiatique www.louisegoyette.com

81. Manon Lamothe | Passeport de vie
Thérapeute en relation d’aide METC et
conférencière www.passeportdevie.ca
82. Suzanne Lavoie

Méditation et Yoga / Banc de méditation ergonomique
www.veroniquepierre.com / www.inukshuk-om.com

Lavoie de la Santé – USANA | Naturopathe &
Auteure https://michellavoie.usana.com/

83. Chantal Marchand | Neoprana
Thérapeute en soins énergétiques et coach en
Neuro-Activ coaching www.neoprana.ca

84. Johanne Lavoie Coach
Conférencière, auteure, coach PNL
www.johannelavoiecoach.com
& Nancy Ramaglia | Zen ma vie
Bijoux pour le bien être et l’esprit
www.zenmavie.etsy.com
85. Louis-M Martel | La Main Thérapeutique

Massothérapeute, Myoskeletal Therapist
lamaintherapeutique.com
86. Manon Poulin
Auteure, coach et conférencière
www.manonpoulin.ca
87. Judith Vaillancourt
Conseillère Tupperware
www.facebook.com/sisterstupp
88. Anita Chenier | Source et Sens
Enseignante en yoga, philosophie et
méditation
www.sourceetsens.com
89. Laurie Desjardins | 108 Intentions inc.
Objets d’intentions
www.108intentions.com
90. Louise Hunter
Perte de poids protéinée, Consultante en
produits protéinés
www.kilosante.ca
91. Anathaya Renaître dans l’Art de la Guérison
Artiste peintre et Maître Usui Holy Fire Reiki ll
www.facebook.com/renaitredanslartdelaguerison/

92. Julie Charette
Après le deuil, le beau temps, Accompagnement
dans le deuil apresledeuillebeautemps.com

93. Marc Talbot
Photographe du salon
www.drivenblue.net
& Edith Bordeleau
Fée du cœur – Leader de l’âme
edith.bordeleau.auteure@gmail.com
94. Diane Reeves | Créations 7 chakras
Bijoux d’inspiration zen
creations7chakras.com
95. Janick Marion, Colette Julien, Lise Anne
Lalonde & Jean-Jacques Pianny, Praticiens en soins

de la Reconnexion www.thereconnection.com

101. Véronique Pierre & Inukshuk-Om
102. Valérie Valiquette | Accompagnatrice
dans le deuil et Coach PNL Certifiée
www.facebook.com/ValerieValiquetteDeuilPNL/

103. Korine Hazan | Editions Révérence
Auteure et conférencière
www.editionsreverence.com
104. Lyne Laberge Publi-Lab inc.
Cure alimentation vivante
www.nourrirsavie.com
105. Serge Lepage
Auteur et conférencier
www.sergelepage.com
106. Geneviève Brière
Gengoesgingembre Coaching + DoTerra
Coach personnel, maître praticienne
www.gengoesgingembre.com
107. Caroline Paradis | Arbonne International

Conseillère Indépendante Arbonne
www.carolineparadis.arbonne.ca
108. Chantal Gosselin, chant | Nadyne
Bienvenue, danse | Johanne Valiquette, pleine
conscience et méditation www.enconscience.ca

109 & 115. Patrick Pépin | OxyExpert
Solution hyperbare pour tous, Vente et location
Chambre hyperbare www.oxyexpert.com

110. Jocelyne Corbeil Réflexologue
Réflexologue et praticienne en Dien Chan
lilas1953@live.ca
111. Sherry Nash | Joy Guru
www.sherrynash.com
& Jessica Romano | Institut International
de Naturopathie, Naturopathe
www.integrated-healing-arts.com
112. Stephanie Di Cori | Younique
Produits de beauté et soins de peau
www.mademoisellemagique.com
113. Irène Morneau | Tarot et Ateliers Irène

Géomancienne, Tarologue et Maître Reiki
www.facebook.com/tarotetateliersirene/
114. Marie Brigitte Bourdeau | Énergie
en vous Maître Tianshi et Reiki
www.energieenvous.com
116. Kassia Heckey & Benoit Bellavance
Équanimité
www.équanimité.com
117. Josée Lafleur | SantéManie
Praticienne en reiki-chamanisme
www.santemanie.com

EXPOSANTS (fin)
118. André Fortier, Marie-Claude
Bergeron & Simon Pagé | Créalys
www.crealys.net
119. Sylvie Poirier | Créations de verre
Créatrice de Verre
www.sylviepoiriercreationsdeverre.ca
& Marlène Dubreucq | Harmonie VIP
Géobiologue
www.marlenedubreucq.com
120. Daniel Ratthé | Dynamo Stratégies
Conférencier et générateur d’opportunités
www.dynamostrategies.ca
& Gaétan Sauriol
L’Académie Internationale de Réflexologie Intégrale

121. Arantza Izurrategui | Transformart
Creativity life coach
www.transform-art.com
122. Annie Bergeron | Magnifiquementtoi

Medium pleine conscience
www.facebook.com/magnifiquementtoi/
123. Maryline Barrette | Mystea Mobile
Directrice Mystea Mobile
www.mystea.ca
124. Steve Trottier | Chez Trottier
Musique du bien-être. Concerts, voyage
initiatique, CD et Livre www.stevetrottier.ca
125. Nancy Morin
Groupe Investors
conseiller.groupeinvestors.com/fr/nancy_morin2
126. Dr Joel Monzee Institut du
développement de l’enfant et de la famille
Docteur en neurosciences www.joelmonzee.com

127. Christian Bouthot | CBCoach
Coach Professionnel en PNL, Hypnose et
conférencier www.cbcoach.com
128. Barbara Demers, spécialiste en
éducation financière
www.finances-personnelles.ca
129. Marie-Pier Corbeil
Relation d’aide et yoga
www.mariepiercorbeil.com
130. Julien Remo | Espace Atman
Coach, conférencier, prof de yoga et
méditation www.espaceatman.com
555. Carole Tomassini
Producteur Huiles essentielles du Québec
www.vintsini.ca

PLAN	
 : Rez-de-chaussée

Salon de l’Éveil 2018

Dire merci

Voilà déjà plusieurs années que j’ai adopté un rituel quotidien de gratitude. Le soir, avant de m’endormir, je repense à ma journée
et je remercie pour au moins cinq moments qui m’ont fait du bien. Comme au fil des mois, je me suis rendue compte que cet
exercice était bénéfique, je remercie maintenant régulièrement et ce, à tout instant, pour des personnes, des événements, etc.
Aujourd’hui, j’avais envie de remercier pour cette vie professionnelle que je me suis créée au courant des dernières années.
Après des études en Droit qui m'ont fait pleurer de découragement et donné mal au coeur par moment, j'ai fait une dépression
majeure à l'âge de 28 ans. Comme je l'ai souvent dit et écrit, ce fut un « cadeau mal emballé » de la vie. C'est vraiment ce qui
m'a permis d'apprendre à me connaître et découvrir quelle était ma mission sur cette terre ! Dans les années qui ont suivi, j'ai
commencé à voir le monde autrement... Au lieu de jouer à la victime, j'ai observé ce que j'aimais et ce qui me faisait envie et je
me suis dit : « Pourquoi pas moi ? ».

« La gratitude peut transformer
votre routine en jours de fête. »
- William Arthur Ward

Photo : Mathieu Dupuis

J'ai alors cherché à répondre à cette invitation d'Harold
Whitman : « Ne vous demandez pas ce dont le monde a
besoin. Cherchez ce qui vous fait vivre, et faites-le. Parce que
ce dont le monde a besoin, c'est de personnes qui se sentent
vivantes ». Puis, j'ai commencé à être payée pour lire des
manuscrits, à écrire moi-même et à faire des chroniques
littéraires dans les médias. "And the rest is history" comme ils
disent ! Aujourd'hui, la corde que j'ai ajoutée à mon arc,
c'est la production d'événements. Et l'événement dont je suis
la plus fière et qui me fait tellement plaisir à organiser est la
grande journée inspirante annuelle qui rassemble plusieurs
conférenciers sur scène. L'inspiration de cette journée m'est
d'abord venue en assistant à des événements d'Oprah
Winfrey aux États-Unis. Le premier avait eu lieu à Beverly
Hills pour moi !
Puis, mes nombreux voyages à Paris m'ont permis de
découvrir des philosophes, psychologues et écrivains
extrêmement touchants et inspirants. C'est ce qui m'a donné
envie de retourner à l'école ! Il était donc tout naturel que
j'aie envie de monter une production ici même au Québec,
où les gens qui y assisteraient auraient droit à du contenu
non seulement intelligent et inspirant, mais puissamment
transformateur. Je me suis dit que ça prenait de la musique
pour accompagner le tout, des surprises et des cadeaux,
aussi ! Ainsi est arrivée cette idée d'offrir un sac-cadeau bien
rempli de ce qui peut faire du bien à chacun des participants
à la journée. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous dire que
le contenu du sac vaut plus que le prix du billet pour assister
à l'événement. Je n'ai jamais voulu impressionner ou faire
plus que qui que ce soit. J'ai simplement cherché ce qui me
faisait vivre et je l'ai fait.

Je suis remplie de gratitude pour chaque personne qui assiste à cette journée et pour tous les magiciens de la vie qui montent sur
scène ce jour-là. Je remercie de tout mon coeur aussi pour la super équipe que nous sommes : Marianne Bohen, Carl
Labrie et Florent Tanlet. Et nous nous sentons très choyés d'avoir de généreux partenaires pour nous accompagner dans cette
formidable aventure ! J’en profite pour féliciter et remercier aussi la belle Kathy Tropiano qui, elle aussi, a à coeur de nous offrir de
merveilleux événements de qualité qui nous font tellement de bien.

Et vous, pour quoi direz-vous merci aujourd'hui ?
Si vous avez envie d'en savoir plus sur la grande journée
« À votre bonheur ! À votre santé ! », c'est par ici :
http://christinemichaud.com/la_vie_integrale/

Christine Michaud | Auteure, conférencière et productrice
www.christinemichaud.com
/christinemichaudofficiel/
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promis beau
positionnement
*à placer*

ou comment réaliser ses rêves

La roue de l'abondance

Qui dit nouvelle année, dit objectifs de vie. Saviez-vous que la vie est prête à réaliser nos désirs les plus
profonds? Mais pour ce faire, nous devons savoir ce que nous voulons. C’est généralement notre manque de
clarté qui nous empêche d’atteindre nos buts. Bien des gens répètent: «Je ne sais peut-être pas ce que je veux,
mais je sais au moins ce que je ne veux pas.» Malheureusement, savoir ce que nous ne voulons pas n'est pas
suffisant. Nous devons clarifier au maximum nos objectifs de vie afin de les voir se réaliser. Nous sommes aussi
habités par d'étranges contradictions. Par exemple, une femme peut rêver d’attirer à elle le partenaire de vie
idéal, mais parallèlement, craindre de s’engager et de perdre sa liberté. La peur et le doute sont les principaux
obstacles à la réalisation de nos rêves. Il importe donc de clarifier nos objectifs de vie et de définir le plus
précisément possible nos buts et nos attentes afin de les voir se réaliser.
Pour nous aider à définir nos véritables aspirations, je suggère de confectionner la roue de l'abondance. Elle
permet de mettre en images nos désirs les plus profonds et elle nous rappelle en un simple coup d’oeil nos
objectifs de vie. Pour la confectionner, rien de plus simple. Suivez les instructions qui suivent... et amusez-vous!

1- Dressez une liste de vos objectifs

Dressez tout d’abord une liste des différents domaines dans lesquels vous désirez obtenir des résultats concrets. Vous
pouvez vous inspirer des catégories énoncées ici:
• la croissance personnelle, la spiritualité, l'amélioration du caractère • la santé, la forme physique, l'alimentation, la
beauté • les relations amoureuses, les relations familiales, les relations professionnelles • la vie professionnelle • les
revenus, les possessions matérielles • les voyages, les loisirs • les études, les ateliers de perfectionnement • etc.

2- Trouvez des images qui illustrent vos objectifs

Dans différents magazines, découpez des images inspirantes qui vous font vibrer et qui correspondent visuellement à ce que
vous désirez manifester dans votre vie. Ces images doivent créer un sentiment positif, susciter en vous une réaction effective.
Vous devez vous sentir en accord avec la photo. Par exemple, si vous découpez la photo d’une maison qui vaut 10 millions et
qu’en la regardant, vous avez le sentiment que vous n’arriverez jamais à vous l’offrir, révisez votre objectif. L’image doit susciter
de l’enthousiasme et votre objectif doit vous sembler possible à atteindre. Si vous découpez la photo d’un mannequin pour
illustrer votre bonne forme, remplacez le visage par le vôtre.

3- Découpez des titres inspirants

Découpez des titres dans les journaux qui résument vos objectifs. Par exemple, vous pouvez être inspiré(e) par des titres tels que: Voyage de
rêve; Maison de prestige; Amoureux et heureux ; etc.
Évidemment, vous pouvez effectuer vos propres montages avec des mots ou expressions provenant de différents journaux et magazines.

4- Montez votre roue

Sur un grand carton rond, prévoyez un espace pour chacune des catégories que vous aurez définies (vie familiale, vie amoureuse, vie
professionnelle, etc.). Collez vos images et vos affirmations en les regroupant par catégorie.

5- Collez votre photo au centre

Collez votre photo au centre de la roue de l’abondance. Je suggère d’ajouter au bas de votre photo une qualité que vous aimeriez
développer. Par exemple : Je suis patiente ou J’ai confiance en moi.

6- Affichez votre roue de l’abondance
Votre roue de l'abondance est complétée, il ne vous reste plus qu'à l'afficher dans un endroit où elle vous
sera accessible tout en étant à l'abri des regards indiscrets. Vous éviterez ainsi les commentaires et les
pensées négatives à son endroit. Vos visiteurs peuvent trouver prétentieux, par exemple, que vous ayez
affiché «Je suis millionnaire!» sur votre roue de l'abondance! Ne laissez personne influencer vos rêves ou
vous dire que vous n'êtes pas «raisonnable». Tous ceux qui ont réussi des choses extraordinaires sont
justement, pour la plupart, des gens qui n'ont pas été «raisonnables»…
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Par Chantal Lacroix | www.chantallacroix.com

Prenez le chemin de la santé,

venez vous entraîner avec nous !
EMENT
ENTRAÎN
ION
MOTIVAT
S
CLINIQUE
C
N ES
CONFÉRE
PLAISIR

Le défi vous propose 3 forfaits différents
pour expérimenter la force du groupe,
s’entraîner et recevoir des conseils
d’experts ! Un défi pour tous, que vous
souhaitiez perdre 5, 10 ou 100lbs !
6 à 10 rassemblements, conférences,
entraînement, suivi, pesée, photo avantaprès, soutien de groupe, groupe
Facebook et plus !

Choisissez un forfait ou
entraînez-vous à la carte !

PROMO !
Obtenez 10$ de rabais sur
un achat de 50$ et + sur notre
site (avant taxes et frais de
livraison), sur la collection
Chantal Lacroix seulement.
Visitez l’onglet « BOUTIQUE »
sur www.chantallacroix.com
avec le CODE PROMO :
EVEIL

DÉBUT LE 3 MARS
Inscrivez-vous !
www.chantallacroix.com

SOINS BEAUTÉ

Spa et massage
Atelier de maquillage

ACTIVITÉ PHYSIQUE
Yoya avec Robin Roy
Workout avec Robin Roy

CONFÉRENCES
PARTY THÉMATIQUE
DISCO BOOGIE
Avec l’équipe des
Productions Yaz

CONFÉRENCIERS
Robin Roy

D’un extrême à l’autre

Frédéric Charpentier

Allume : Carbure à ton essence
et pimp ta vie!

Chantal Lacroix

N’ayez pas peur d’être différent!

Josée Boudreault et
Louis-Philippe Rivard

Rebondir après l’épreuve

INFOS :

514 667-0066

WWW.CHANTALLACROIX.COM

7 points cruciaux pour émerger
et vivre pleinement !

par Kathy Tropiano

Vous êtes les seuls à réellement connaître la définition de ce que vivre
pleinement peut signifier. Pourtant, je crois avoir réussi à trouver une toile
de fond qui peut s'appliquer à tout être humain. Vous n'aurez qu'a ajouter
vos couleurs, vos paysages et vos émotions. Ces 7 points m'ont aidée dans
ma quête de sens. Ils m’ont permis de grandir considérablement et j’avais
envie de vous les dévoiler. Pour émerger, il faut trouver un élan, et cet élan
deviendra l'essence même de votre vie.
Allez-y, foncez et vivez pleinement !

RÊVEZ GRAND !
Faites que vos rêves soient immensément
grands ! Soyez spécifique et minutieux lors de
la visualisationde vos accomplissements.
Croyez que tout est possible et focussez !

SE RESPECTER
Se connaître mieux
que quiconque et
s’aimer. Reconnaître
ses forces et se sentir
guidé. Suivre ses
propres intuitions.

ACCEPTEZ LE
CHANGEMENT
Il est sain. Nos vies sont
en constante évolution.
Soyez créatif. Visualisez
votre succès. Ayez des
buts et faites bouger les
choses !

AFFRONTEZ VOS PEURS
Prenez du temps pour vous et
pour faire le vide.
Décortiquez vos croyances et
sachez que vous êtes un être
unique. Vous avez été
méticuleusement sélectionné
pour vivre cette vie. Vivez sans
regrets et sans limites !

LE LÂCHER-PRISE
Pardonnez et pardonnez-vous.
Vivez l’instant présent. Vos
erreurs deviennent vos forces.
Sur le grand plan de la vie, il faut
avoir la conviction que tout est
toujours parfait !

SOYEZ CONSCIENT
Souriez et regardez les gens
droit dans les yeux. Soyez
consciencieux de ce que vous
faites avec votre argent.
Soyez consciencieux des
gestes que vous posez.
Le karma, c’est une loi !

LA GRATITUDE
Soyez reconnaissant. Le sentiment de gratitude est un aimant pour
l’abondance. Croyez, hors de tout doute, que tout est toujours parfait et
faites confiance au plan divin.

Quelques minutes de pause…
MATSYANA	
 (Le	
 poisson)
La posture du poisson est l’une de mes préférées, offrant un étirement général au niveau du tronc et aidant à ouvrir la cage
thoracique et le chakra du coeur (Anahata). Dans les textes anciens de yoga, elle est considérée comme posture qui « détruit
toute maladie ». Originellement, elle est effectuée avec les jambes en Padmasana (lotus). Cependant, afin de faciliter votre
pratique, nous verrons la posture de base avec les jambes allongées.

1. Allongez-vous sur le dos. 2.	
 Placez les mains sous
les fessiers, paumes vers le sol. 3. Soulevez le torse
pour regarder vos pieds (ou comme je dis souvent en
classe, comme si on se faisait « bronzer » sur la plage,
accotés sur nos avant bras).

4. En inspirant, élevez la poitrine et allongez la tête vers
le bas (bien allonger la nuque au lieu de la laisser tomber
vers le bas). 5. Puis, en expirant, poussez dans vos mains,
les gardant stables à la même place au sol, pour faire
glisser le corps un peu plus vers l’arrière du tapis jusqu’à
ce que le dessus de votre tête touche au sol.

6. Le poids est distribué entre vos fessiers et
bras, et légèrement sur la tête (évitez de mettre
trop de poids sur celle-ci). 7. Continuez avec
des respirations complètes et détendez-vous
dans la posture.

8. Pour sortir de la posture, pressez dans vos bras, et revenez dans la posture pour regarder vos pieds, puis vous allonger lentement au sol. J’aime toujours enchaîner
avec une contre-posture, soit en Apanasana (petite boule, genoux à la poitrine) et lever légèrement le front vers les genoux, afin d’étirer la colonne dans le sens inverse.

Quelques bienfaits :
• Étire la colonne de façon générale • Étire la poitrine et les abdominaux • Stimule la glande thyroïde • Aide à combattre la dépression

Contre-indications et mises en garde :
• Problèmes de pression • Cycle menstruel chez la femme • Grossesse • Migraine et insomnie • Toute blessure au dos et à la nuque

Il est toujours recommandé de consulter un médecin avant d’entreprendre tout exercice.
Je suggère grandement de pratiquer avec un professeur de yoga qualifié dans votre région.
Véronique Pierre - Kiosque 101
Conférencière & Spécialiste en méditation et yoga
www.veroniquepierre.com

Méditer, une hygiène aussi cruciale que se laver chaque jour
Dans une société où l'antidépresseur est le 2e médicament consommé par les jeunes filles de 18-24 ans après la pilule contraceptive,
il y a lieu de réfléchir à l'importance de l'hygiène mentale.
J'ai eu la chance d'avoir une marraine qui pratique le yoga depuis plus de 30 ans. Dès mes 16 ans, elle m'invitait à vivre des trips
dans différents ashrams extraordinaires. Ce n'est que 15 ans plus tard que je me suis mise à pratiquer quotidiennement, jusqu'à
obtenir mon diplôme de professeur. J'enseigne aujourd'hui cette discipline, dont la méditation en est un volet indispensable. Pour
certains, la méditation représente une pratique quelque peu mystique, inconnue. Beaucoup ont déjà essayé, mais prétendent ne pas y
arriver. Il y a aussi ceux qui voudraient s'y mettre, mais ne savent pas par où commencer. Normal. Tout s'apprend. Tout devient
habitude si on y consacre ne serait-ce que 5 minutes par jour… pendant toujours !
Rares sont ceux qui ne se brossent pas les dents quotidiennement. Il ne leur viendrait même pas à
l'esprit de sauter ce rituel. C’est un comportement appris et on se souvient rarement des efforts alors
investis pour que ça devienne une habitude. Il en va de même pour notre santé mentale. Elle a
besoin d'être nettoyée chaque jour pour ne pas accumuler stress, anxiété et maux de tout genre.
Pour moi, cette pratique est d’abord et avant tout hygiénique. Et comme toute forme d’hygiène, les
bénéfices sont multiples. Quand je l’enseigne de cette façon aux étudiants, il leur
est plus facile de comprendre l’importance de ce rituel. Et surtout, pas de
perfectionnisme. Si vous n’avez que 5 minutes pour méditer, prenez-les. Votre
âme vous remerciera.
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Geneviève Lafrenière - Kiosque 21
Professeur de yoga et de méditation Sivananda, Maître Praticienne PNL
Naturothérapeute (reçus d'assurances ANQ) | www.harmoniom.com

Il n'y a que deux façons de vivre sa
vie : l'une en faisant comme si rien
n'était un miracle, l'autre en faisant
comme si tout était un miracle.
– Albert Einstein

Merci !
A te Dio Mio & Vergine Santa
Merci Martin Ravary, Bianca & Elena.
Mes sœurs, Papa et Maman.
Je vous LOVE !
France Gauthier, ma porte-parole. Merci à
Catherine Verdon pour ce magnifique chef-d’œuvre !
Claire Leblanc & Genevieve Dumont, vous qui avez
travaillé si fort à mes côtés.
Merci à Marie-Josée Blanchard et à Françoise, de
Performance Édition. Merci Karine Champagne,
Martin Latulippe, Sylvain Guimond et Sylvain Bergeron.
Merci à Karine Renaud, Mona Fatnassi, Suzy Salaun
et Eric Savard & à tous ceux qui m'ont supportée
et tendu la main.

Et merci…
À tous les conférenciers, exposants, partenaires et
bénévoles, ainsi qu'à vous tous, mes chers visiteurs !

+1 514.333.1000

3500 du Souvenir, Laval, QC, H7V 1X2

lechateauroyal.com

