
42 exposants
20 conférences/concerts
3 tables ronde

Au coeur du village de Beaumont
43, chemin du Domaine (G0R 1C0)
Autoroute 20, Sortie 337

www.cetg.ca/25e
418.833.9057

7 Septembre 2019
de 9h30 à 17h00
Gratuit pour touS!

Sur la rive-Sud de qc

orGaniSé par thérèSe GaGnon

Grand rendez-vous 

de l’unité ©

Édition 25e anniversaire du
Centre d’Épanouissement Thérèse Gagnon



Bonjour, 
 
je tiens à vous remercier tous et chacun d’avoir contribué de près ou de loin à l’un de mes 

plus beaux accomplissements :  VIVRE ma VIE, VIVRE mon RÊVE. Cela fait déjà 25 ans!
 
Qui aurait cru qu’en quittant la Caisse Populaire en 1994, je me serais découvert de 

multiples facettes? Exactement comme le cristal sur mon logo, que j’ai partagé et que je 
continue de partager. Je vous avoue que j’ai quitté un emploi que j’aimais. Mais cela m’a 
permis d’être encore plus près de l’Être Humain pour vivre ma vie et quitter la survie. Cette 
belle aventure m’a amenée à développer mes talents d’auteure, conférencière, artiste peintre, 
formatrice au Québec, en France, en Suisse, en Guadeloupe Française, au Mexique et en 
République Dominicaine. Je me suis entourée de plusieurs spécialistes de divers domaines pour 
m’épanouir davantage et créer une équipe pour enrichir ma mission.

 
En ce 7 septembre 2019, je désire fêter avec vous 

tous en vous offrant concerts, conférences et quelques 
tables rondes avec des personnes qui me sont chères, 
avec qui je partage une belle amitié. Ces personnes 
seront aussi exposantes durant la journée.

 Ce sera donc dans une ambiance festive que 
je vous accueillerai à l’endroit où j’ai fait mes 
racines, dans un endroit que j’aime, au cœur du 
village de Beaumont. Soyez avec nous durant cette 
belle journée de 9 h 30 à 17 h 00. C’est ouvert à tous 
et c’est gratuit! Je vous invite à partager la bonne 
nouvelle.

 
Au nom de tous les exposants, conférenciers 

et musiciens, je vous remercie déjà pour 
votre présence. Ce sera un grand 
plaisir de vous accueillir.

 
Avec Amour,  
Thérèse Gagnon

C’est avec fierté et enthousiasme que la Municipalité de Beaumont s’associe comme 
partenaire majeur au Grand Rendez-vous organisé par le Centre d’épanouissement Thérèse 
Gagnon le 7 septembre prochain au coeur du Village.

D’ailleurs, son engagement se traduit par le 
soutien de ressources humaines et l’utilisation de ses 
infrastructures. Les participants auront l’occasion de 
visiter le kiosque mettant en valeur la Municipalité de 
Beaumont!

Bienvenue à tous!

David Christopher
Maire

Un gros

Merci
!

Y

Bienvenue Partenaires



Date: Samedi le 7 septembre 2019
Heure: De 9h30 à 17h00
Lieu: Au cœur du village de Beaumont, autour de l’église
Coût: Admission gratuite pour tous,
 conférences/concerts gratuite

Lieu de l’évènement

Jennifer Ruel
Il y a 13 ans de cela, mon chemin a croisé celui de Thérèse Gagnon par une simple 

coïncidence qui aujourd’hui je remercie d’avoir suivi. Je ne serai dire ce qu’elle a vu en moi 
ce jour-là, mais à travers ses yeux, ses mots, son ton de voix, j’ai senti qu’elle venait d’ouvrir 
de grandes portes inédites en moi. Comme si en sa présence, mon potentiel inconnus, mes 
ressources insoupçonnés se mettaient à créer un regard lumineux sur l’avenir. Une route de 
cheminement se dessinait alors devant moi : découvertes, embûches, peurs, deuils, cadeaux, 
intégrations, rencontres, voyages, formations, émotions, dépassement de soi, etc. Et j’ai dit 
oui à ce grand chemin de développement et d’exploration de soi et de l’être humain dans sa 
GLOBALITÉ. Maintenant 10 ans, qu’il me fait un réel plaisir du cœur de vous accompagner 
au C.E.T.G., centre où les valeurs d’unicité, de partage, d’intuition, d’ouverture et 
d’épanouissement de l’Être me touche énormément.

Pour connaître tous mes services et mon approche plus en détails : www.jenniferruel.com
Voir en vous toute l’immensité de votre potentiel de vie et de créer des rencontres uniques à vous est une 

mission de cœur pour moi.

Sylvie Dompierre
Par des chemins parfois tortueux, parfois agréables, la Vie m’a menée vers vous. Déjà à l’âge 

de 13 ans, je savais que j’accompagnerais des personnes qui en avaient besoin. La Vie m’a 
donc permis de vivre des expériences remplies d’apprentissages pour faire de moi une complice 
dans votre quête du mieux-être. Mes outils : l’hypnose thérapeutique (je suis en formation 
actuellement pour enseigner l’hypnose), la programmation neurolinguistique, le Limbic 
Coaching, la réflexologie, des études en psychologie et bien d’autres. Et par-dessus tout, 
l’ÉCOUTE et l’ACCUEIL INCONDITIONNEL des personnes qui vivent des bouts de vie difficiles. 
Ensemble, nous bâtissons des ponts pour atteindre les objectifs de la personne.

Je crois en vous car je sais que chacun possède toutes les ressources et toutes les solutions. 
Je vous accompagne pour accéder à ces ressources et faire émerger vos forces qui amèneront un 
beau sourire sur votre visage et de la paix dans votre cœur.

Latifa Ennassiri
Je m’appelle Latifa, je suis massothérapeute et ostéopathe D.O, et cela fait déjà 4 ans que 

j’exerce au Centre d’Épanouissement Thérèse Gagnon entourée d’une équipe de passionnés. 
J’ai trouvé ici un environnement idéal pour la pratique de l’ostéopathie. Le tranquillité 
et l’ambiance apaisante de ce lieu me permettent de donner le meilleur de moi-même 
en toute sérénité pour soulager les personnes que je traite de divers maux, blocages ou 
dysfonctionnements tels : structurels, crânien, et viscéral; de la femme enceinte, du bébé, de 
l’enfant, de l’adulte ainsi que des massages de détente, thérapeutique et sportif.

C’est avec un grand plaisir que je participerai au 25 ème anniversaire du Centre.

N

Autoroute 20

Route 132

Sortie 337

Ch. du Domaine 25e!

Beaumont<Lévis St-Michel>

Contact

Où et 
quand

418.833.9057 - www.cetg.ca - www.facebook.com/cetg
Organisatrice: cetgagnon@hotmail.com
Responsable publicité: steve.cetg@hotmail.com

Informations Équipe du C.E.T.G.



Au Grand Rendez-vous de 
l’Unité, les conférences se déroulent 
dans une salle intérieure, deux 
chapiteaux extérieurs et dans 
l’église.

Il n’y a pas de billets en lien avec 
le nombre de chaises. Nous vous 
demandons de ne pas surcharger 
chacun des endroits pour maintenir 
les normes de sécurité. Dans un 
monde où l’on veut créer l’unité, le 
respect les normes de sécurité est 
primordial. Merci de m’aimer assez, 
de vous aimer assez et d’aimer 
assez les autres en respectant le 
nombre de chaises pour chacune 
des conférences.

Sachez que le conférencier est à 
son kiosque le reste de la journée. 
Donc, si vous n’avez pas pu assister 
à une conférence, permettez-vous 
d’aller le rencontrer à son kiosque 
et d’échanger. Vous aurez un 
contact personnel. Je peux vous 
affirmer que c’est un cadeau pour 
le conférencier, le musicien ou 
l’exposant d’échanger avec vous.

Pour les concerts qui auront lieu 
dans l’église, si vous en avez le 
goût, vous pourrez faire un don à la 
Fabrique pour aider à maintenir ce 
beau lieu énergétique. Un reçu sera 
émis (par la Fabrique) pour les dons 
de 20$ et plus. Il y aura un endroit 
spécifique pour recevoir vos dons et 
vos coordonnées pour les reçu.

Merci! La joie au cœur, j’ai déjà 
hâte de vous accueillir.

Scène 2
50 placeS

ÉgliSe
120 placeS

Scène 3
60 placeS

Salle 4
50 placeS

10h00
à 10h45

Heure

11h15
à 12h00

12h30
à 13h15

13h45
à 14h30

15h00
à 15h45

16h15
à 17h00

#18

Hommage à mère 
terre, chants et 

tambours vibratoires

Qui vient des étoiles

#47

Concert de 
musique angélique

Peter Clérin

#55

Le parfum
du lotus ancestral

Steve Trottier

#A1

Vivre ses rêves
ou rêver sa vie

Thérèse Gagnon

#08

Les effets de la 
géométrie sacrée 
et des couleurs sur 

l’humain

Raymond Hebert

#43

Ayez un regard sur 
votre santé grâce à 

l’iridologie

Lucie Pelletier

#20

Comment les 
pierres interagissent-

elles avec nous ?

Klaire D. Roy

#21

Comment les 
pierres aident-

elles à mieux se 
comprendre?

Jacqueline Sylvain

#48

Voyage au
centre de soi:

La communication 
avec soi-même

Alain Provancher

Venez entendre 
le parcours des 

exposants pour la 
réalisation de ce qu’ils 
vivent actuellement

Table Ronde

#A3

Création d’un 
espace de paix

en soi par l’hypnose

Sylvie Dompierre

#15

La paix intérieure
et la santé passent

par la guérison
de l’âme

Martine
Chu-Jiong-Seng

#51

Suis-je adulte
ou enfant?

Yves Sévigny

Venez entendre 
le parcours des 

exposants pour la 
réalisation de ce qu’ils 
vivent actuellement

 Table Ronde

#A2

 Moment d’intimité 
avec vous : “comment 
j’ai bâti des murs entre 

moi et les autres”

Jennifer Ruel

#02

Vibrer sa vie au son 
des tambours

Ila Potvin

#41

Votre âme
vous parle

Lise Chalifour

#42

Comment se libérer 
des blessures

du passé?

Chantale Beaumont

#10

Découvrez vos
alliés spirituels

Lyne Drouin

#01

Réincarnation
et vie spirituelle

Jean-Paul Michon

#A1

25 ans du C.E.T.G.

Thérèse Gagnon

Venez entendre 
le parcours des 

exposants pour la 
réalisation de ce qu’ils 
vivent actuellement

Table Ronde

#19

Silent Path II...
La Guérison

du Coeur

Robert Haig Coxon

CONCERTS CONFÉRENCES



#24+   Atelier Franco - Eau Cristal de Vie
#05   Boutique l’éveil Multidimensionnel
#16   Carolle Crispo
#03   Centre Laserothérapie Lévis-Québec
#15   Centre Zime
#12   Christine Delorme
#14   Conférences Québec
#23   Cosmitty Canada
#20   Éditions Paume de St-Germain
#11   Evénements Essentiel
#06+   Frédéric Bergeron Joaillier

#13   Géométria
#21   Institut Mandala Bouddha Médecine
#01   Jean-Paul Michon
#09   Julï Lesage, Artiste peintre
#10   Lyne Drouin
#04   Nikken - Solange Angers
#08   Peintre des Étoiles
#02   Productions Tamtaméther
#18   Qui vient des étoiles
#19   Robert Haig Coxon
#17   Yatanka.com
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Christine Delorme
De retour avec mes peintures 
spirituelles. Venez voir ma 
collection ou encore faire créer 
une peinture avec un message 
venant de votre âme.
Au plaisir de vous rencontrer.

EXPOSANTS INTÉRIEURS



#42   Chantale Beaumont
#A3   Clinique Sylvie Dompierre
#41   Conscience Optimale Inc.
#49   Consulte Station
#47   Diane Boucher
#51   Groupe Sévigny
#58+   Harmonie Globale
#34   Invocation
#A2   Jennifer Ruel
#A4   Latifa Ennassiri
#43   Lucie Pelletier, Iridologue

#A5   Municipalité de Beaumont
#39   Nathalie Savard
#26   Nicole Bilodeau
#45   Nicole Roy
#47   Peter Clérin
#44   Sarah-Emmanuelle Brassard
#55   Steve Trottier
#27   Sylvie Asselin
#A1   Thérèse Gagnon
#38   Vers l’Éveil de Soi
#48   Voyage au centre de soi
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Latifa Ennassiri
Ostéopathe DO: Structurel, 
crânien et viscéral, Femme 
enceinte, nourrisson,adulte, 
enfant.
418.625.0309
facebook.com/osteopathielatifa/

EXPOSANTS EXTÉRIEURS
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PLAN DE L’ÉVÈNEMENT

Fait par Steve Turgeon


