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C’est un honneur et un plaisir pour moi de travailler au développement continuel du Salon 
Bien dans sa peau ! Notre but de promouvoir l’éducation et le partage d’information sur la 
santé me tient énormément à cœur. Le Salon est un lieu propice à l’apprentissage et ac-
cessible à tous. Je crois sincèrement en cet évènement et en ses bienfaits qui contribuent 
à la bonne santé de notre communauté !

Dans un monde où tout bouge rapidement, notre objectif est de présenter une vue d’en-
semble de ce qui se fait ici, chez nous, dans le domaine de la santé globale. Ce qui se 
fait de mieux, les innovations, les derniers courants, et ce, tant dans les soins, la forme 

physique et psychique, l’alimentation, les accessoires...  Des kiosques, des conférences, des spécialistes ! Tout 
pour être Bien dans sa peau !

It is an honor and a pleasure for me to work towards the Salon Bien dans sa peau Event’s continual develop-
ment! Promoting education and the sharing of health information is something I hold dear. The Salon is a place 
of learning and accessible to all. I sincerely believe in this event and its benefits, which contribute to our com-
munity’s good health!

In a world where everything is moving so fast, our goal is to offer an overview of what’s happening here, at 
home, in the global health department. Come see what’s best, innovations, the lastest trends, everything about 
healthcare, physical and psychic health, nutrition, accessories... Booths, conferences, experts! All this to feel 
«Bien dans sa peau»!

Aline Nicholson
Présidente / President

TIRAGES

TIRAGES PRINCIPAUX POUR VISITER LE SALON DES EXPOSANTS
Pour participer, venez visiter nos exposants avec votre coupon. Vous pourrez ensuite le déposer dans la boîte de tirage au sort.

TLC LASER   -   Correction de la vue au laser (engagement à vie) 4 790 $ 
SPIRIT AT HEART   -   Série d'ateliers « Développement personnel holistique » 725 $ 
LA SOLITUDE DE PRÉ-D'EN-HAUT   -   Certificat-cadeau pour un séjour à La Solitude  400 $

PRIX ASSOCIÉS AUX PASSES PRÉ-ADMISSION
Vous avez la chance d'y participer en achetant vos billets à l'avance EN LIGNE au www.biendanssapeau.info et dans les COOP 
IGA de Dieppe, Shediac et Bouctouche.

MAISON DE LA SANTÉ   -   Traitements d'acupuncture par Ginette Bourque  340 $
SUCCESS TRAINER   -   Formation 2 jours « Sans limites - Propulsez votre succès ! »  330 $
LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA   -   Ensemble de planche et couteau à fromage  75 $

Coût prépayé pour passe de deux jours, seulement 10 $ 
Sur place, passe de deux jours pour 15 $ (moins de 12 ans : Admission gratuite)

TIRAGES POUR PARTICIPER AUX CONFÉRENCES ET ATELIERS
Pour avoir la chance de gagner, vous n'aurez qu'à remplir votre coupon de participation aux conférences et/ou ateliers et le déposer 
dans la boîte de tirage au sort.

LES ÉDITIONS ATMA INTERNATIONALES   -   Série de 14 livres des auteurs chez Éditions ATMA  325 $
JACINTHE FRENETTE, CONSEILLÈRE INDÉPENDANTE ÉPICURE   -   Produits Épicure de votre choix 50 $

PRIX ASSOCIÉS À L’ÉVALUATION DE L’ÉVÈNEMENT
Pendant toute la fin de semaine, nos bénévoles vous offriront l'opportunité de remplir un petit questionnaire d'évaluation. Ceci est 
pour nous aider à mieux connaître vos besoins. Afin de vous remercier, vous aurez la chance de gagner l'un des ces trois prix.

COOP IGA DIEPPE   -   Certificat-cadeau COOP IGA 50 $
AUX ÉDITIONS DU PHARE   -   Deux livres sur les relations parents, enfants 45 $
CARNELIA STONES & CRYSTALS   -   Trousse de cristaux pour chakras et collier 30 $

Le tirage des prix aura lieu le dimanche à 17 h, à la conclusion de l’évènement. 



Il me fait plaisir de participer, pour une première année, en tant que porte-parole du 
Salon bien dans sa peau. Étant atteint du syndrome de la Tourette depuis mon en-
fance, il m’a fallu surmonter bien des obstacles pour arriver à me sentir « bien dans 
ma peau ». Avoir été sur les scènes du monde entier m’a permis de m’épanouir, de 
vivre positivement et en santé. C’est de plus en plus important pour moi de partager 
mon expérience de vie dans l’espoir d’inspirer les gens à se dépasser. Le mieux-
être est à la portée de tous et c’est un honneur pour moi de faire partie de cette belle 
aventure qu’est le Salon bien dans sa peau. Au plaisir de vous y voir !

It’s my pleasure to be your guest speaker for the fi rst time at the “Salon bien dans sa peau”. Having 
had Tourette Syndrome since childhood, I had to overcome many obstacles to get to where I am 
today, where I feel “good in my skin”.  Also, having travelled throughout the world, this allowed me to 
grow and to have a positive and healthy life. It is increasingly important for me to share my life expe-
rience with the hope that people will be inspired to overcome their limitations. Wellness is possible 
for everyone and it is an honour for me to be part of this wonderful adventure of the “Salon bien dans 
sa peau”. Hoping to see you there!

Christian Kit Goguen
Porte-parole / Spokesperson

Le samedi 14 octobre à 19 h, Christian Kit Goguen présentera son spectacle
avec, en première partie, Christine Melanson, artiste de la relève.  

Billets disponibles en ligne au www.biendanssapeau.info et au supermarché 
COOP IGA de Dieppe. Coût : 20 $, taxes et frais de service inclus.

Voulez-vous rencontrer Christian Kit Goguen et voir son spectacle gra-
tuitement ? CECI EST VOTRE CHANCE, ARRIVEZ TÔT SAMEDI MATIN.

À l’ouverture offi cielle du Salon, vers 9 h samedi matin, ne manquez pas 
votre chance de participer au tirage pour une opportunité de gagner un des 
10 BILLETS VIP (comprend le choix de sièges et une rencontre privée des 
gagnants avec l’artiste).

Saturday, October 14th at 7:00 pm, Christian Kit Goguen will present his 
show with an opening act by an emerging artist, Christine Melanson. 

Tickets available online at www.biendanssapeau.info and at COOP IGA 
Dieppe Supermarket. Cost: $20, taxes and service included

Would you like to meet Christian Kit Goguen and see his show for free? 
THIS IS YOUR CHANCE!  ARRIVE EARLY SATURDAY MORNING.

At the offi cial opening of the Event, around 9:00 am Saturday, do not miss 
your chance to participate in the draw for an opportunity to win one of 10 VIP 
TICKETS (Includes choice of seating and a private meeting of the winners 
with the artist). 

Spectacle « La tour à Gilles » Show
Christian Kit Goguen 



   

Accueil Grossesse Moncton 
 Birthright Moncton

Aîné.e.s en marche 
 Go Ahead Seniors

Arbonne

Association Végétarienne De Moncton 
 Moncton Vegetarian Association

Aux Éditions du Phare
Carnelia Stones & Crystals

CaSa Yoga
Centre de Ressource sur l’Autisme 
 Autism Resource Centre

Centre de santé Gravité 
 Gravité Wellness Center Inc.

Clinique Z Clinic

COOP IGA DU SUD-EST
Corn Crib

District scolaire francophone Sud

Doterra

Dreamcatcher
Épicure

Helo

Kini Wellness
La Boutique du Salon

La Récolte de Chez Nous 
 Really Local Harvest

La Solitude de Pré-d’en-Haut
Les Éditions ATMA Internationales, Lucie Bernier
 The International ATMA Editions, Lucie Bernier

Les Producteurs Laitiers du Canada 
 Dairy Farmers of Canada

Lisette Soucy Grant, Formatrice PRH 
 Lisette Soucy Grant, PRH Educator

Maison de la Santé

Monat

Norwex

RADIO CFBO
RADIO CJSE
Sequoia Dieppe et Centre-Ville Moncton 
 Sequoia Dieppe and  Downtown Moncton

Sparkle Lifestyle & MediSpa
Spirit at Heart, Frédérick Soucy
Success Trainer, Marthe L. Richard
TLC LASER EYE CENTERS
UTASE - Université du 3e âge du Sud-Est

Village des Sources en Acadie



HORAIRE DU SALONHORAIRE DU SALON
HORAIRE DU SAMEDI 14 OCTOBRE 2017

NOTE :  La scène principale se trouve dans le gymnase au Salon des exposants.

9 h  Ouverture offi cielle avec Christian Kit Goguen et Aline Nicholson ..............................Scène principale

 TIRAGES 10 billets VIP « La Tour à Gilles »

9 h 45 Lucie Bernier - Le pouvoir des mots et comment ils affectent ma vie ............................. Amphithéâtre

9 h 45 Alexa McLaughlin -  Le végétalisme : pour notre bien-être, la planète et les animaux..............Salle A

9 h 45 Frédérick Soucy - La santé holistique - Accéder à la vie que vous êtes venu ici pour vivre ! ...... Salle B

11 h 15 Michel Drisdelle - Les bienfaits de la solitude pour la santé mentale et physique ......... Amphithéâtre

11 h 15 Nicole Cormier - Trouver de la joie dans l’anxiété ..........................................................................Salle A

12 h 30 DIVERTISSEMENT - Marty B. Bourque en musique .........................................................Scène principale

13 h 30 Marthe L. Richard - Comment positivement infl uencer ma santé ? ................................ Amphithéâtre

13 h 30 Marielle DeGrâce et Isabelle Gaucher - Suivre sa voix ...................................................................Salle A

13 h 30 Madelaine Caissie - Peau rayonnante de l’intérieur à l’extérieur - Présentation en anglais  ..... Salle B

15 h Cindy O’Donnell - Un voyage de guérison  ........................................................................ Amphithéâtre

15 h Marielle DeGrâce et Isabelle Gaucher - Suivre sa voix - Exercices pratiques (ATELIER) ...............Salle A

15 h Annie Soucy Mc laughlin - Réinventez votre boîte à dîner ........................................................... Salle B

16 h 15 DIVERTISSEMENT - Marty B. Bourque en musique .........................................................Scène principale

17 h  Fin de la première journée !

19 h Spectacle de Christian Kit Goguen « La Tour à Gilles » - Billet 20 $ ................................. Amphithéâtre

HORAIRE DU DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017

11 h DIVERTISSEMENT - Yoga des jeunes avec CaSa Yoga .....................................................Scène principale

11 h 15 Discours de notre porte-parole, Christian Kit Goguen ..................................................Scène principale

11 h 30 Roseline Roy - Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les 
 enfants parlent ..................................................................................................................... Amphithéâtre

11 h 30 Peter Breau - La correction de la vue au laser ................................................................................Salle A

11 h 30 Michel Le Comte - Quand l’intestin parle au cerveau .................................................................... Salle B

13 h DIVERTISSEMENT - Jeunes danseurs de l’Académie de ballet classique et de 
 danses modernes ...............................................................................................................Scène principale

14 h Frédérick Soucy - L’Énergie - Vivre dans un monde en voie d’ascension ......................... Amphithéâtre

14 h Ginette Pelletier - Une cure détox, vraiment nécessaire ? .............................................................Salle A

14 h Cindy O’Donnell - La Zen-Diva (ATELIER) Présentation en ANGLAIS ............................................ Salle B

15 h 30 Lucie Bernier - Outils pratiques pour gérer mes émotions et mon stress au quotidien .....Amphithéâtre

15 h 30 Marthe L. Richard - Comment s’enligner pour atteindre nos buts visés ? ....................................Salle A

15 h 30 Sarah Thériault-Allaoui - Éduquer nos enfants grâce au PedaYoga ............................................. Salle B

16 h 45 DIVERTISSEMENT - Christine Melanson en musique ......................................................Scène principale

17 h Fermeture du Salon avec Christian Kit Goguen et Aline Nicholson..............................Scène principale

_____ TIRAGES… Plus de 7 000 $ en prix _____



LES BIENFAITS DE LA SOLITUDE POUR 
LA SANTÉ MENTALE ET PHYSIQUE

Il nous arrive de vivre des moments de solitude 
dans la vie que plusieurs d’entre nous associent 
à l’isolement, une perte douloureuse, se sentir 
déconnecté avec la vie, le monde, peut-être son 
conjoint(e). Il est vrai que ces moments peuvent 
éveiller en nous de la souffrance que nous voulons 
à tout prix éviter. Et pourtant il existe une expé-
rience nécessaire que nous appelons « La solitude », 
cet espace où nous pouvons faire la rencontre de 
quelqu’un : soi-même.    

Cette expérience que plusieurs appréhendent en 
est pourtant une qui peut nous enrichir, nous ai-
der à mieux s’écouter, se respecter, et mieux vivre. 
La solitude et ses bienfaits pour la santé mentale 
et physique seront le thème que nous essayerons 
d’explorer au cours de cette conférence. Nous vou-
lons souhaiter la bienvenue à ceux et celles pour 
qui la solitude éveille en eux la curiosité et peut-
être la peur. Deux chemins à explorer en toute 
confi ance pour grandir.

THE NEED FOR SOLITUDE AS A MEAN 
TO BALANCE MENTAL AND PHYSICAL 
HEALTH
 
We often experience moments of solitude in our life 
that so many of us associate to isolation, loss, fee-
ling disconnected from ourselves or others. These 
moments can cause deep suffering that we want to 
avoid at all cost. But they carry with them a price to 
pay in the long run if we run away from ourselves 
and our need to grow, achieve peace and heal.

Living in the midst of Solitude can be a space 
where we encounter someone important. “Our-
self”, our deepest longing, our soul, finding peace, 
making peace. Encountering Solitude can enrich us 
to listen, to respect, and hopefully to live a better 
life. Is there a connection between solitude and 
mental health? Research helps us to believe so. This 
is what we will explore as we take a moment to be 
attentive that what is living inside of us. A warm 
welcome to those whose curiosity and perhaps 
fears invite you to explore within trust what longs 
to grow deeply in you.

Michel Drisdell e
B.A., B.Th., M.A. Counselling psychothérapeute
B.A., B.Th., M.A. Counselling Psychotherapist

SAMEDI 11 h 15  -  AMPHITHÉÂTRE
SATURDAY 11:15 AM  -  AMPHITHEATER
 

NOTRE CONFÉRENCIER ÉMÉRITE / OUR DISTINGUISHED SPEAKER
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HORAIRE DU SAMEDI 14 OCTOBRE 2017

NOTE :  La scène principale se trouve dans le gymnase au Salon des exposants.

9 h  Ouverture offi cielle avec Christian Kit Goguen et Aline Nicholson ..............................Scène principale

 TIRAGES 10 billets VIP « La Tour à Gilles »

9 h 45 Lucie Bernier - Le pouvoir des mots et comment ils affectent ma vie ............................. Amphithéâtre

9 h 45 Alexa McLaughlin -  Le végétalisme : pour notre bien-être, la planète et les animaux..............Salle A

9 h 45 Frédérick Soucy - La santé holistique - Accéder à la vie que vous êtes venu ici pour vivre ! ...... Salle B

11 h 15 Michel Drisdelle - Les bienfaits de la solitude pour la santé mentale et physique ......... Amphithéâtre

11 h 15 Nicole Cormier - Trouver de la joie dans l’anxiété ..........................................................................Salle A

12 h 30 DIVERTISSEMENT - Marty B. Bourque en musique .........................................................Scène principale

13 h 30 Marthe L. Richard - Comment positivement infl uencer ma santé ? ................................ Amphithéâtre

13 h 30 Marielle DeGrâce et Isabelle Gaucher - Suivre sa voix ...................................................................Salle A

13 h 30 Madelaine Caissie - Peau rayonnante de l’intérieur à l’extérieur - Présentation en anglais  ..... Salle B

15 h Cindy O’Donnell - Un voyage de guérison  ........................................................................ Amphithéâtre

15 h Marielle DeGrâce et Isabelle Gaucher - Suivre sa voix - Exercices pratiques (ATELIER) ...............Salle A

15 h Annie Soucy Mc laughlin - Réinventez votre boîte à dîner ........................................................... Salle B

16 h 15 DIVERTISSEMENT - Marty B. Bourque en musique .........................................................Scène principale

17 h  Fin de la première journée !

19 h Spectacle de Christian Kit Goguen « La Tour à Gilles » - Billet 20 $ ................................. Amphithéâtre

HORAIRE DU DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017

11 h DIVERTISSEMENT - Yoga des jeunes avec CaSa Yoga .....................................................Scène principale

11 h 15 Discours de notre porte-parole, Christian Kit Goguen ..................................................Scène principale

11 h 30 Roseline Roy - Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les 
 enfants parlent ..................................................................................................................... Amphithéâtre

11 h 30 Peter Breau - La correction de la vue au laser ................................................................................Salle A

11 h 30 Michel Le Comte - Quand l’intestin parle au cerveau .................................................................... Salle B

13 h DIVERTISSEMENT - Jeunes danseurs de l’Académie de ballet classique et de 
 danses modernes ...............................................................................................................Scène principale

14 h Frédérick Soucy - L’Énergie - Vivre dans un monde en voie d’ascension ......................... Amphithéâtre

14 h Ginette Pelletier - Une cure détox, vraiment nécessaire ? .............................................................Salle A

14 h Cindy O’Donnell - La Zen-Diva (ATELIER) Présentation en ANGLAIS ............................................ Salle B

15 h 30 Lucie Bernier - Outils pratiques pour gérer mes émotions et mon stress au quotidien .....Amphithéâtre

15 h 30 Marthe L. Richard - Comment s’enligner pour atteindre nos buts visés ? ....................................Salle A

15 h 30 Sarah Thériault-Allaoui - Éduquer nos enfants grâce au PedaYoga ............................................. Salle B

16 h 45 DIVERTISSEMENT - Christine Melanson en musique ......................................................Scène principale

17 h Fermeture du Salon avec Christian Kit Goguen et Aline Nicholson..............................Scène principale

_____ TIRAGES… Plus de 7 000 $ en prix _____



RÉINVENTEZ VOTRE BOÎTE À DÎNER

Pour vous et votre famille : Venez découvrir de nouvelles 
idées de diners simples, rapides et délicieux qui vous fe-
ront oublier vos sandwichs traditionnels du midi !  
Des recettes santé seront remises.

REVAMP YOUR LUNCH BOX

For you and your family: Come discover new simple, 
fast and delicious lunch ideas that will have you forget-
ting your traditional sandwiches! 
Healthy recipes will be provided.

UN VOYAGE DE GUÉRISON

Cindy communique avec le monde spirituel depuis 
son enfance mais dû à plusieurs peurs, elle a bloqué 
ce cadeau pendant plusieurs années. Son histoire va 
sûrement vous inspirer et vous aider à augmenter vos 
habiletés spirituelles. 

Venez nous rejoindre pour une session de rires, d’ap-
prentissages et de communication avec vos bien-aimés 
qui ont fait leur passage céleste.  

A HEALING JOURNEY WITH CINDY

Cindy O’Donnell has been able to communicate with 
the spirit world since she was a child but due to many 
fears, she had put up a wall and blocked these gifts for 
many years. Her story is sure to inspire and empower 
you on your spiritual path.

Come join us for an session of laughter, learning and 
connecting with your loved ones from the other side.
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LE VÉGÉTALISME : POUR NOTRE BIEN-ÊTRE, 
LA PLANÈTE ET LES ANIMAUX 

Venez vous renseigner au sujet du mode de vie végéta-
lien et des divers bienfaits que celui-ci peut avoir sur votre 
santé, tout en réduisant votre emprunte carbonique. 

VEGANISM: FOR OUR WELLNESS AND THAT 
OF OUR PLANET AND ANIMALS

Join us so you can be better informed regarding ve-
ganism lifestyle and its benefi t of great health while 
reducing our carbon imprint.

RÉINVENTEZ VOTRE BOÎTE À DÎNER

Pour vous et votre famille : Venez découvrir de nouvelles 
idées de diners simples, rapides et délicieux qui vous fe-
ront oublier vos sandwichs traditionnels du midi !  
Des recettes santé seront remises.

REVAMP YOUR LUNCH BOX

For you and your family: Come discover new simple, 
fast and delicious lunch ideas that will have you forget-
ting your traditional sandwiches! 
Healthy recipes will be provided.

UN VOYAGE DE GUÉRISON

Cindy communique avec le monde spirituel depuis 
son enfance mais dû à plusieurs peurs, elle a bloqué 
ce cadeau pendant plusieurs années. Son histoire va 
sûrement vous inspirer et vous aider à augmenter vos 
habiletés spirituelles. 

Venez nous rejoindre pour une session de rires, d’ap-
prentissages et de communication avec vos bien-aimés 
qui ont fait leur passage céleste.  

A HEALING JOURNEY WITH CINDY

Cindy O’Donnell has been able to communicate with 
the spirit world since she was a child but due to many 
fears, she had put up a wall and blocked these gifts for 
many years. Her story is sure to inspire and empower 
you on your spiritual path.

Come join us for an session of laughter, learning and 
connecting with your loved ones from the other side.
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Alexa McLaughlin
Végétalienne et étudiante en sciences de la nutrition
Vegan and Sudent in Nutrition

SAMEDI 9 h 45  -  SALLE A 
SATURDAY 9:45 AM  -  ROOM A 

Annie Soucy Mc laughlin
Diététiste immatriculée chez Sobeys
Registered Dietitian at Sobeys

SAMEDI 15 h  -  SALLE B  
SATURDAY 3:00 PM  -  ROOM B  
 

Cindy O’Donnell 
RMT, CST et médium spirituel, fondatrice de Kini Wellness
RMT, CST & Spiritual Medium and Founder of Kini Wellness

SAMEDI 15 h  -  AMPHITHÉÂTRE
SATURDAY 3:00 PM -  AMPHITHEATER



LA SANTÉ HOLISTIQUE; ACCÉDER À LA VIE 
QUE VOUS ÊTES VENU ICI POUR VIVRE

Vous apprendrez à aller dans votre coeur et accéder 
à la partie de vous qui est connectée à tout l’univers. 
Vous découvrirez les 3 étapes de la manifestation. Je 
vais également vous offrir des outils pour le dévelop-
pement physique, intellectuel, émotionnel et spirituel.

Vous partirez avec un sentiment de force interne et 
de paix. 

HOLISTIC HEALTH; ASSESSING THE LIFE 
YOU CAME HERE TO LIVE

You will learn how to go into your heart and access 
the part of you that is connected to the whole uni-
verse. You will discover the 3 steps of manifestation. 
I’ll also offer you tools for physical, intellectual, emo-
tional and spiritual development.

You will leave with a sense of internal strength and 
peace.

LA ZEN-DIVA   

   Présentation en ANGLAIS

Au cours de cet atelier, vous apprendrez des techniques 
sur la façon d’équilibrer votre côté humain et spirituel 
afi n de vivre une vie équilibrée et remplie de joie.

Il s’agit d’un atelier très interactif qui vous conviendra 
si vous pensez pouvoir bénéficier de conseils sur :
devenir une meilleure version de vous-même, être une 
meilleure leader, mère, femme, partenaire ou amie. Si 
vous désirez trouver la simplicité et la paix dans la vie, 
découvrir votre mission de vie, développer votre intui-
tion, établir des objectifs et les atteindre, découvrir la 
racine de vos peurs et ce qui vous retient, attirer et 
maintenir l’abondance.

Veuillez apporter crayon et papier.

THE ZEN-DIVA   

   ENGLISH Presentation

During this workshop, you will learn techniques on 
how to balance your human and spiritual sides in order 
to live a fully balanced and blissful life.

This is a very interactive workshop that is for you if 
you feel that you could benefi t from receiving tips on: 
becoming a better YOU, a better leader, mother, wife, 
partner or friend. Finding simplicity and peace in life, 
discovering your life purpose, developing your intui-
tion, setting goals AND achieving them, discovering 
the root of your fears and what is holding you back, 
attracting and maintaining abundance.

Please bring pencil and paper.

Cindy O’Donnell 
RMT, CST et médium spirituel, fondatrice de Kini Wellness
RMT , CST & Spiritual Medium and Founder of Kini Wellness

DIMANCHE 14 h  -  SALLE B  -  ATELIER
SUNDAY 2:00  PM  -  ROOM B  -  WORKSHOP

Frédérik Soucy
Motivologue et coach de vie 
Motivational Speaker and Life Coach

SAMEDI 9 h 45  -  SALLE B 
SATURDAY 9:45 AM  -  ROOM B  
 

LA SANTÉ HOLISTIQUE; ACCÉDER À LA VIE 
QUE VOUS ÊTES VENU ICI POUR VIVRE

Vous apprendrez à aller dans votre coeur et accéder 
à la partie de vous qui est connectée à tout l’univers. 
Vous découvrirez les 3 étapes de la manifestation. Je 
vais également vous offrir des outils pour le dévelop-
pement physique, intellectuel, émotionnel et spirituel.

Vous partirez avec un sentiment de force interne et 
de paix. 

HOLISTIC HEALTH; ASSESSING THE LIFE 
YOU CAME HERE TO LIVE

You will learn how to go into your heart and access 
the part of you that is connected to the whole uni-
verse. You will discover the 3 steps of manifestation. 
I’ll also offer you tools for physical, intellectual, emo-
tional and spiritual development.

You will leave with a sense of internal strength and 
peace.

si vous pensez pouvoir bénéficier de conseils sur :
devenir une meilleure version de vous-même, être une 
meilleure leader, mère, femme, partenaire ou amie. Si 
vous désirez trouver la simplicité et la paix dans la vie, 
découvrir votre mission de vie, développer votre intui-
tion, établir des objectifs et les atteindre, découvrir la 
racine de vos peurs et ce qui vous retient, attirer et 
maintenir l’abondance.

Veuillez apporter crayon et papier.

you feel that you could benefi t from receiving tips on: 
becoming a better YOU, a better leader, mother, wife, 
partner or friend. Finding simplicity and peace in life, 
discovering your life purpose, developing your intui-
tion, setting goals AND achieving them, discovering 
the root of your fears and what is holding you back, 
attracting and maintaining abundance.

Please bring pencil and paper.

Frédérik Soucy
Motivologue et coach de vie 
Motivational Speaker and Life Coach

SAMEDI 9 h 45  -  SALLE B 
SATURDAY 9:45 AM  -  ROOM B  

7



8

L’ÉNERGIE - VIVRE DANS UN MONDE EN 
VOIE D’ASCENSION

Comment élever sa conscience en élevant sa fréquence 
énergétique ?

Dans cette conférence, vous recevrez des informations 
sur le processus d’ascension que nous vivons de façon 
accélérée depuis 2012. Vous apprendrez comment 
prendre avantage de ces nouvelles énergies pour créer 
la vie que vous avez toujours voulue.

Le dernier 15 minutes de la conférence sera réservé 
pour une méditation guidée. Vous pourrez y vivre l’ex-
périence de ces nouvelles énergies.

ENERGY - LIVING IN AN ASCENDING WORLD

How to raise your consciousness by raising its energy 
frequency.

In this conference, you will receive information about 
the ascension process that we are experiencing in an 
accelerated way since 2012. You will learn how to 
take advantage of these new energies to create the 
life you’ve always wanted.

The last 15 minutes of the conference will be reser-
ved for a guided meditation. You will be able to expe-
rience these new energies.

Frédérik Soucy
Motivologue et coach de vie 
Motivational Speaker and Life Coach

DIMANCHE 14 h  -  AMPHITHÉÂTRE 
SUNDAY 2:00 PM  -  AMPHITHEATER
 

UNE CURE DÉTOX, VRAIMENT NÉCESSAIRE ?

Comment contrer les effets néfastes de l’environne-
ment sur votre corps avec ce que la nature nous offre ?

Soyez autonome ! Apprenez comment et pourquoi 
faire une cure pour votre bien-être.

Ayez une meilleure qualité de vie et plus d’énergie.

A DETOX CURE, REALLY NECESSARY?

How to counter the harmful effects of the environ-
ment on your body with what nature offers us?

Be autonomous! Learn how and why to make a cure 
for your well-being.

Have a better quality of life and more energy.

Ginett e Pell etier
ND.A, naturopathe
ND.A, Naturopath 

DIMANCHE 14 h  -  SALLE A
SUNDAY 2:00 PM  -  ROOM A
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LE POUVOIR DES MOTS ET COMMENT ILS 
AFFECTENT MA VIE

Nous allons découvrir comment les mots que nous uti-
lisons au quotidien nous affectent, autant de façon 
négative que positive.

Nous allons apprendre quels sont les mots qui peuvent 
nous aider à être mieux dans notre peau, plus affi rma-
tif et augmenter l’harmonie dans nos relations avec 
les autres au quotidien. En les incluant dans notre lan-
gage, nous améliorerons notre vie, autant au niveau 
personnel que professionnel.

THE POWER OF WORDS AND HOW THEY 
AFFECT MY LIFE

We will discover how the words we use on a daily 
basis affect us, both negatively and positively.

We will learn what words can help us feel better in our 
skin, more affi rmative and increase harmony in our 
relationships with others on a daily basis. By including 
them in our language, we will improve our lives, both 
personally and professionally.

Lucie Bernier
Auteure, psychothérapeute, conférencière, maître Reiki et animatrice d’ateliers 
de développement personnel
Author, Psychotherapist, Speaker, Reiki Master and Personal Development Workshop Facilitator

SAMEDI 9 h 45  -  AMPHITHÉÂTRE 
SATURDAY 9:45 AM  -  AMPHITHEATER
 

OUTILS PRATIQUES POUR GÉRER MES 
ÉMOTIONS ET MON STRESS AU QUOTIDIEN

Nous allons découvrir comment nos émotions mal 
gérées sont source de stress et de différents maux 
physiques.

Afi n de diminuer ce stress et augmenter notre bien-
être, nous apprendrons des techniques simples et 
effi caces qui s’intègrent bien dans nos activités quo-
tidiennes et qui nous aident à gérer nos émotions  
négatives. 

PRACTICAL TOOLS TO MANAGE MY 
EMOTIONS AND STRESS ON A DAILY BASIS

We will discover how our poorly managed emotions 
are a source of stress and various physical ailments.

To reduce this stress and increase our well-being, we 
will learn simple and effective techniques that inte-
grate well into our daily activities and help us manage 
our negative emotions.

Lucie Bernier
Auteure, psychothérapeute, conférencière, maître Reiki et animatrice d’ateliers 
de développement personnel
Author, Psychotherapist, Speaker, Reiki Master and Personal Development Workshop Facilitator

DIMANCHE 15 h 30  -  AMPHITHÉÂTRE 
SUNDAY 3:30 PM  -  AMPHITHEATER
 



PEAU RAYONNANTE DE L’INTÉRIEUR À 
L’EXTÉRIEUR    Présentation en ANGLAIS

Le secret d’une peau magnifi que et rayonnante ne 
provient pas uniquement d’un pot que vous avez à 
l’intérieur de votre cabinet de médecine ou d’un com-
pact dans votre trousse de maquillage.

Le vrai secret réside dans la prévention et dans votre 
cuisine !

GLOWING SKIN FROM THE INSIDE OUT
    ENGLISH Presentation

The secret to gorgeous, glowing skin is not only in a jar 
in your medicine cabinet or a compact in your makeup 
bag.

The real secret lies in prevention and in the kitchen!

Madelaine Caissie
Nutritionniste enregistrée, entraîneuse personnelle - Propriétaire, Sparkle Lifestyle & MediSpa
Registered Nutritionist and Personal Trainer - Owner of Sparkle Lifestyle & MediSpa

 SAMEDI 13 h 30  -  SALLE B
SATURDAY 1:30 PM  -  ROOM B
 

SUIVRE SA VOIX

Afi n d’avoir une vie passionnante, il est nécessaire de 
se reconnecter intérieurement. 

Ce processus implique une reprogrammation positive 
de ses pensées, ses réalités, ses émotions ainsi que son 
regard sur la vie.

FOLLOW YOUR VOICE

In order to have an exciting life, it is necessary to re-
connect internally.

This process involves a positive reprogramming of our 
thoughts, our realities, our emotions as well as our 
outlook on life.

Isabell e Gaucher
DEC Gestion documentaire / 
Intuitive spirituelle
DEC Document Management  / 
Spiritual Intuitive
 

SUIVRE SA VOIX - EXERCICES PRATIQUES
 
Les gens pratiqueront, à l’aide de leur inconscient, 
comment reprogrammer leurs pensées, leurs réalités 
et leurs émotions. 

Ils apprendront comment utiliser les énergies des cinq 
éléments... Soleil, Terre, Air, Eau et Feu.

FOLLOW YOUR VOICE-PRACTICAL EXERCISES

People will practice, by using their subconscious, how 
to reprogram their thoughts, realities and emotions.

They will learn how to use the energies of the fi ve 
elements...  Sun, Earth, Air, Water and Fire

SAMEDI 13 h 30  -  SALLE A   /   SATURDAY 1:30 PM  -  ROOM A

SAMEDI 15 h  -  SALLE A  -  ATELIER   /   SATURDAY 3:00 PM  -  ROOM A  -  WORKSHOP
 

Mariell e DeGrâce
B. Sc., MBA / Intuitive spirituelle
B. Sc., MBA / Spiritual Intuitive
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Madelaine Caissie
Nutritionniste enregistrée, entraîneuse personnelle - Propriétaire, Sparkle Lifestyle & MediSpa
Registered Nutritionist and Personal Trainer - Owner of Sparkle Lifestyle & MediSpa

SAMEDI 13 h 30  -  SALLE B
SATURDAY 1:30 PM  -  ROOM B
 

Isabell e Gaucher
DEC Gestion documentaire / 
Intuitive spirituelle
DEC Document Management  / 
Spiritual Intuitive
 

COMMENT POSITIVEMENT INFLUENCER MA 
SANTÉ ?

La science démontre aujourd’hui que nos pensées et 
nos émotions du quotidien, ainsi que nos programmes 
internes, ont le pouvoir de nous mettre en santé ou 
nous rendre malade.

Venez apprendre jusqu’à quel point, et comment, 
vous pouvez positivement infl uencer votre santé et 
aller vers la direction désirée.

HOW TO POSITIVELY INFLUENCE YOUR 
HEALTH?

Science has taught us that our daily thoughts and 
emotions, along with our internal programs and 
strategies, have the power to heal us or to make us 
sick.

Come learn by which means, and how much, you can 
positively infl uence your health to go towards your 
desired outcome.

Marthe L. Richard
Maître Coach PNL, formatrice certifi ée, hypnothérapeute
NLP Master Coach, Board Certifi ed Trainer, Hypnotherapist

SAMEDI 13 h 30  -  AMPHITHÉÂTRE 
SATURDAY 1:30 PM  -  AMPHITHEATER
 

COMMENT S’ENLIGNER POUR ATTEINDRE 
NOS BUTS VISÉS ?

Qu’est-ce qui me bloque ou qu’est-ce qui me manque ?
Que ce soit pour l’atteinte du poids-santé, l’avance-
ment de la carrière, la gestion de la douleur chronique 
ou bien une relation importante, nous éprouvons tous 
des défi s à certains moments.

Venez découvrir les outils puissants qui existent. Marthe
fera aussi une démonstration avec une personne 
chanceuse de la salle qui se portera bénévole afi n de 
se débarrasser de la colère sur un évènement.

HOW TO ACHIEVE YOUR GOALS?

What is blocking me or what is missing in my life? 
Whether you’re trying to reach your ideal weight, ad-
vance your career, manage chronic pain or improve 
your personal relationships, we all have our own 
challenges.

Come discover powerful tools that can help you over-
come those challenges. Marthe will also demonstrate, 
with one lucky attendee, how quickly anger related to 
a negative event can be removed.

Marthe L. Richard
Maître Coach PNL, formatrice certifi ée, hypnothérapeute
NLP Master Coach, Board Certifi ed Trainer, Hypnotherapist

DIMANCHE 15 h 30  -  SALLE A 
SUNDAY 3:30 PM -  ROOM A 
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HOW TO ACHIEVE YOUR GOALS?
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vance your career, manage chronic pain or improve 
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challenges.

Come discover powerful tools that can help you over-
come those challenges. Marthe will also demonstrate, 
with one lucky attendee, how quickly anger related to 
a negative event can be removed.

Marthe L.Marthe L.Marthe L  Richard
Maître Coach PNL, formatrice certifi ée, hypnothérapeute
NLP Master Coach, Board Certifi ed Trainer, Hypnotherapist

DIMANCHE 15 h 30  -  SALLE A 
SUNDAY 3:30 PM -  ROOM A 

11



QUAND L’INTESTIN PARLE AU CERVEAU

Au-delà du lien connu entre le cerveau et l’intestin, 
quoi faire concrètement et dans quelle circonstance ? 

Apprenez à soigner votre cerveau en agissant sur votre 
intestin de façon cohérente.   

WHEN THE INTESTINE SPEAKS TO THE BRAIN

Beyond the known link between the brain and the 
intestine, what to do concretely and under what cir-
cumstances?

Learn how to heal your brain by acting on your intes-
tine consistently.

TROUVER DE LA JOIE DANS L’ANXIÉTÉ
 
Dans cet atelier, vous apprendrez pourquoi l’être humain 
fait l’expérience de l’anxiété. Cette information vous 
sera utile pour comprendre l’anxiété et à quoi elle sert. 

D’ailleurs vous serez en mesure d’apprendre et de pra-
tiquer une technique qui part d’un état anxieux à un 
état de joie. Ceci vous sera enseigné dans une atmos-
phère amusante et énergétique.

FIND JOY IN YOUR ANXIETY

In this workshop, you’ll learn why humans experience 
anxiety and what purpose it really serves.

You will learn how to change your mindset from a state  
of anxiousness to a state of joy. This workshop is a load 
of fun fi lled with positive energy.

Michel Le Comte
ND.A, naturopathe 
ND.A, Naturopath

 DIMANCHE 11 h 30  -  SALLE B  /  SUNDAY 11:30 AM  -  ROOM B

Nicole Cormier
Travailleuse sociale clinicienne, coach
Clinical Social Worker, Coach

 SAMEDI 11 h 15  -  SALLE A   /  SATURDAY 11:15 AM  -  ROOM A

LA CORRECTION DE LA VUE AU LASER

La correction de la vue au laser est-elle sûre ? Est-elle 
appropriée pour vous ?

Venez assister à une conférence qui saura vous donner 
l’information nécessaire sur cette intervention.

LASER EYE SURGERY

Is laser eye surgery safe? Is it for me?

This conference will give you all the information you 
need on this surgery.

Peter Breau
Directeur général, TLC Laser Eye Centers – Moncton
Executive Director TLC Laser Eye Centers – Moncton

DIMANCHE 11 h 30  -  SALLE A  /   SUNDAY 11:30 AM  -  ROOM A
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PARLER POUR QUE LES ENFANTS ÉCOUTENT, 
ÉCOUTER POUR QUE LES ENFANTS PARLENT

Roseline parlera de la méthode « Parler pour que les en-
fants écoutent, écouter pour que les enfants parlent ».

Elle proposera des outils effi caces pour mieux commu-
niquer avec les enfants et les ados. Une méthode pour 
que les adultes vivent moins de stress dans la relation 
parents-enfants.

TALK TO CHILDREN SO THEY WILL LISTEN 
AND LISTEN SO THEY WILL TALK...

Roseline will speak about the methods behind, “Talk 
so they listen and listen so they talk”. 

She will show easy to use tools for better commu-
nication between adults and children. Her methods 
help parents reduce stress in the parent-child rela-
tionship.

ÉDUQUER NOS ENFANTS GRÂCE AU PEDAYOGA
   
Parents, enseignants et intervenants... Venez tous vivre 
une conférence inspirante et apprendre à adopter des 
mesures éducationnelles zen, simples et faciles à inté-
grer dans votre quotidien.

EDUCATING OUR CHILDREN THROUGH 
PEDAYOGA

Parents, teachers and practitioners... We invite you to 
experience an inspiring conference and learn how to 
adopt Zen education measures that are simple and 
easy to integrate into your everyday life.

Sarah Thériault-All aoui
Formatrice certifi ée et animatrice PedaYOGA, co-fondatrice de CaSa Yoga
Certifi ed PedaYOGA Trainer and Facilitator, Co-founder of CaSa

DIMANCHE 15 h 30  -  SALLE B  /  SUNDAY 3:30 PM  -  ROOM B
 

Roseline Roy
Conférencière internationale
International Speaker

DIMANCHE 11 h 30  -  AMPHITHÉÂTRE  /  SUNDAY 11:30 AM  -  AMPHITHEATER
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experience an inspiring conference and learn how to 
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easy to integrate into your everyday life.

Sarah Thériault-All aoui
Formatrice certifi ée et animatrice PedaYOGA, co-fondatrice de CaSa Yoga
Certifi ed PedaYOGA Trainer and Facilitator, Co-founder of CaSa

DIMANCHE 15 h 30  -  SALLE B  /  SUNDAY 3:30 PM  -  ROOM B

Un Salon branché sur la santé globale

Billets disponibles en ligne au www.biendanssapeau.info ainsi 
qu’aux supermarchés COOP IGA de Dieppe, Shediac et Bouctouche.

10 $ en prévente (Incluant trois tirages d’une valeur de 745 $)  /  15 $ sur place et gratuit pour enfants moins 
de 12 ans.

An event wired on overall health

Tickets available online at www.biendanssapeau.info and at COOP IGA Dieppe, Shediac and Bouctouche 
Supermarkets.

$10 in advance (Including three draws valued at $745)  /  $15 on site and free for children under 12 years old.
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SAUMON LAQUÉ À LA LIME  
KAFFIR SANGUINE ET SUCRÉE 
ET À LA MOUTARDE AU MIEL. 

* Promotion valid only on select Thermador models. To be eligible for the free appliances offered 
in this promotion, all other appliances must be purchased at their regular price, in one order, and 
at the same time. Products must be purchased and delivered during the promotion period  
of September 1, 2017 through December 31, 2017. No substitutions will be allowed. Please  
see sales associate for complete details. © 2017 BSH Home Appliance Corporation, all  
rights reserved.

* La promotion n’est valable que pour certains modèles de Thermador. Pour être admissible à l’offre des appareils ménagers 
gratuits de cette promotion, tous les autres appareils ménagers doivent être achetés à prix régulier, dans une commande, et 
en même temps. Les produits doivent être achetés et livrés durant la période de promotion soit, du 1er septembre 2017 au 
31 décembre 2017. Aucun remplacement ne sera permis. Veuillez consulter le personnel de ventes pour de plus amples 
renseignements. © Corporation Électroménagers BSH, 2017.  Tous droits réservés.

BLOOD, SWEAT, AND KEFFIR LIME 
& HONEY-MUSTARD GLAZED 
SALMON STEAKS.

You’re a cook. You love spending time in your 
kitchen, working to perfect every meal. 
You’re why Thermador exists. It’s about 
innovations that actually work – innovations 
like the Steam Oven, which helps you
cook the perfect salmon steak. 
Learn more and get the
recipe at Thermador.ca

Vous êtes cuisinier. Vous aimez passer du temps 
dans la cuisine à perfectionner chaque repas. 
Vous êtes la raison pour laquelle Thermador 
existe. Il s’agit des innovations qui sont vraiment 
efficaces - des innovations comme les fours à 
vapeur qui vous aident à préparer une darne de 
saumon parfaite. Apprenez-en davantage et 
obtenez la recette au site Web Thermador.ca

Wildwood Cabinets, 400 Collishaw St. Moncton, NB 
(506) 858-9219  info@wildwoodindustries.com

ONE-TWO-FREE®
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