Le Salon Harmonie
« Pour le bien-être du corps et de l’esprit »

27-28 janvier 2018
À l’hôtel Castel/ Centre de congrès
901, rue principale à Granby / J2G 2Z5
Samedi & dimanche : 10h à 17h
Entrée : 8$ par jour ou 12$ pour 2 jours
75 exposants
Avec conférences incluses
Gratuit pour les 16 ans et moins

Chantal Prud'homme : 819-674-1049
salonharmonie@hotmail.com

www.salonharmonie.com

www.facebook.com/chantal.prudhomme.evenement
www.facebook.com/pages/Salon-Harmonie

Conférences samedi 27 janvier
Salle Citadelle-A

durée: 40 minutes chaque

10 h 30: Qu'est-ce que vous voulez ÊTRE et VIVRE dans cette vie-ci et pourquoi vous
n’arrivez pas à le vivre? / Manon Savoie #39
11 h 30: Aimer n’est pas nécessairement être gentil / Yvon Grenier #44
12 h 30: Dire OUI à la vie! …C’est se dire OUI à Soi / Mélanie Chagnon #59
13 h 30: VAHEL le siotantka le bois qui chante & Les Bâtons OséBella
VAHEL (Michel Ducharme) & Josée Labelle #37
14 h 30: Libérer ses émotions et son stress avec l’EFT : simple et rapide!
Édith Lambert #64
15 h 30: Les Services Énergétiques / Les Recevoir ou les Offrir ? / Manon Paquette #13
Après le salon
17 h 00: La Matrice de Vie, au-delà de la Merkaba et les 6 attributs de l'Homme nouveau!
Nicole Boisclair #26
18 h 00: La colère et la peine, les émotions qui peuvent sauver ma vie / Yvon Grenier #44

Conférences samedi 27 janvier
Salle Boivin
10 h 30: Être Soi, pour Être bien et heureux (méditation guidée)/Nathalie Lebel #46
11 h 30: PASSIONNÉMENT LE VÉGÉTARISME! Passionnément la Vie!/ Linda Lavoie #19
12 h 30: Ho'hoponopono, pour retrouver la paix intérieur / Valérie Berthelette #16
13 h 30: Bienfaits du magnétisme et soins thérapeutiques / Jean-Guy Morrissette #75
14 h 30: Être médium à la naissance, les outils à votre disposition / Sophie Massé #57
15 h 30: Reprogrammer positivement vos mémoires inconscientes, par vibration.
Jean-François Perrault #10

Conférences dimanche 28 janvier
Salle Citadelle-A

durée: 40 minutes chaque

10 h 30: L’Émergence de l’Être. La vie dans toute sa simplicité et facilité / Luc Bissonnette
et Denise Morrier, Assisté par Céline St-Onge et Robert Paradis #53
11 h 30: Votre corps est-il acide, toxique et parasité? Symptômes, Causes, Effets et Solutions
François Denis #03-A
12 h 30: Archives Akashiques = Lecture de l'Âme / Gypsy Geneviève #40
13 h 30: Vibrations : Chants sacrés de guérison / Valérie Bisson #58
14 h 30: Pour briller encore plus fort! / Bradfield #09
15 h 30: Le Rayonnement d’Amour du Cœur / Carole Ouellette #54

Conférences dimanche 28 janvier
Salle Boivin
10 h 30: Chirologie Védique / Lise Laplante #72
11 h 30: Le jeu du miroir pour comprendre les messages de sa vie!
Marie-Claude Bergeron et André Fortier #29
12 h 30: Éveiller l’étincelle en soi/ Lyne St-Amand #15
13 h 30: *** 30 jours vers un mode de vie sain ***
Chantal Salottolo #21
14 h 30: Développer le don ou la faculté de télépathie avec les animaux
Jacinthe Rivard #10
15 h 30: Le courage d’Aimer / Lucie Gauthier #48
Après le salon (1h.)
17 h :00: Transformer les 5 blessures émotionnelles
Alexandra Beaudry & Daniel Forest #41

Rejoignez le groupe facebook:
Ateliers, conférences, concerts, activités, produits des exposants
https://www.facebook.com/groups/1334549526577181/?fref=nf

Les Exposants
#01- Joaïa Gemstar : Vaste choix de pierres 100% naturelles. Géodes, quartz, lémuriens,
pendules, vogels, minéraux bruts, polis. www.joaiagemstar.etsy.com 438-937-9706
#02- Marie-Pierre Cavanagh: Essence Vibratoire - Harmonisation globale de l'Être
Massothérapie approche holistique www.1momentpresent.com 450-577-4266
#02- Treize Lunes : Produits issus des éléments pour vos rituels quotidiens : huiles
essentielles, fleurs séchées pour rituels du bain, amulettes & fumigation, etc.
#03A- François Denis / ÉCODÉTOX: Produits technologiques (bain électrolytique
ionisant et ZAPPER) conçus et fabriqués au Québec www.ecodetox.ca 1-866-981-0357
#03B- Esprit de la Nature: Encens-parfums écologique, herboristerie traditionnelle
www.quebecterreaterre.com 819-342-8599 Thedford-Mines
#04- Les pierres et cristaux de Mélissa : Mélissa Beloin 819-679-1886
www.lespierresetcristaux.com www.facebook.com/lespierresetcristaux
#05- Line Riendeau: Médium, Photo et nettoyage de l’aura, Soins énergétiques Reiki,
Messages Visions. amour888@live.ca FB: Line Riendeau 819 572-4479 Sherbrooke
#06- Ultravib: CD de haute fréquence pour recodifier les mémoires cellulaires
www.ultravib.ca
jfperrault@ultravib.ca
#07- Audrey Martel : Distributeur indépendant It Works
www.audreymartelfit.itworksca.com 418-806-3448 Québec
#08- Chantale voyante : Écrivaine, tarot, vibration par photo
www.chantalevoyante.com 819-818-6168
#09- BRADFIELD: Musique vibratoire au service de l’âme, chants et textes sacrés,
concerts, conférences et ateliers internationales, 514-577-8172, www.BRADFIELD.ca
#10-Jacinthe Rivard: Formatrice télépathie animale, messagère de l’Âme, Guides,
Animaux vivants ou décédés. telepathie.animalejr@hotmail.com 819-828-1310

#11- Agence Sélection : Agence de rencontre et Tarot Amoureux pour personne qui croit en
l’amour. www.agenceselection.ca 450-994-1067
#11- Nathalie Duquette : Centre Vivacité. Coach certifiée PNL, hypnose holistique,
massothérapie, aromathérapie, réflexologie, reiki. www.centrevivacite.ca 450-361-0385
#12- Marylaine Simard: Coach & conférencière spirituelle,
www.centreevolutioninfinie.com 514-799-5931
#12- Smokey Sarge : Compagnie qui utilise des techniques de fumage au bois naturel pour
donner un goût ancestral aux aliments. FB : Smokey Sarge 514-606-0386
#13- Le Réseau des Maisons Jaunes : Manon Paquette Fondatrice 450-477-2105
La Référence en Santé Globale www.lrdmj.ca
#14- Rochelle Basilières : Lectrice tarot + claivoyante FB : rochellereikitarot
514-962-6299 Lecture par téléphone / Skype disponibles
#15- Lyne St-Amand : Coach et conférencière
www.lynestamand.com 450-330-0296
#16- Valérie Berthelette: Homéopathe, soins d’énergie, Fleurs de Bach
www.homeovie.com 450-372-7650
#17- Israël Paradis : Fabrication d’orgonites thérapeutiques pour nettoyer votre aura.
Enlève vos douleurs chroniques en relâchant vos émotions refoulées. 514-574-0090
#18- Francine Dussault : Harmonisation énergétique, apposition des mains, Auteur
«Enseignements spirituels-communications avec les guides de Lumière»819-822-2249
#19- Linda Lavoie : Naturopathe, membre du C.N.Q., auteure-conférencière
www.lindalavoie.com 450-461-0991
#20- Man Hélen Airoldi : Artiste peintre, Guide d’Éveil
Artiste créative manonairoldi25@hotmail.ca 819-993-1897
#20- Marc Thériault : Auteur, conférencier, coach
www.marctheriault.com 1-800-946-4632
#21- Arbonne: Produits de santé, beauté et mieux-être pour toute la famille.
www.chantalsalottolo.arbonne.com 450 775 2106
#22- Lorraine Brais: Médium, clairvoyante et auteur. Lignes de la main sur une
base astrologique www.vosmainsvousparlent.weebly.com 450-349-0405

#23- Mon Coussin Zen : Coussins de méditation, de yoga, d'allaitement, d'écorce de
sarrasin et sac à tambour chamanique 514-622-0269 http://moncoussinzen.com
#24- Éditions De La Violette : Livres et CD. Cheminement, ésotérisme et enfants.
Reiki, Thetahealing®. 450 654-2275. www.editionsdelaviolette.com
#25- Josée Lecler: Produits Sensuels, jeux, crème, poudre, huile, appareils de massage…
fantasiajosee@hotmail.com 450-502-0769
#26- Nicole Boisclair : Soins énergétiques, Croissance Personnelle, Ateliers, Conférences,
Formations, Méditations. 450-574-3549 /www.soinspourunmieux-etre.com
#27- Cosmitty Canada : Produits santé Beauté
www.cosmitty.com
#28- Johannie Beaudoin : Formatrice et représentante indépendante younique
www.youniqueproducts.com/Johannie 450-937-4707 Laval
#29- Librairie Lumiance : Livres pour la Connaissance de Soi avec P. Lassalle,
M. Aïvanhov et R. Steiner www.librairielumiance.com 514-252-8636
#30- Créations Z’N : Bijoux et accessoires orientés vers le bien-être.
www.creationszn.com Mont St-Hilaire 450-446-4691
#31- Ginette Gauthier, CreaViva, Andragogue (M.Ed. ) spécialisée en créativité, PNL et
carrière. www.creaviva.ca infocreaviva@gmail.com 819-342-8535
#32- Joe Hamster, le duel d’une vie: Roman à croissance personnelle et
aventure initiatique, par l’auteur Christian Brien. www.joehamster.com
#33- Nancy Guénette : Femme-Médecine Mikma'k, soins autochtones traditionnels
et Artisane. www.mainsmagiques.vpweb.ca 514-264-7809
#34- Pascale Turmel :
#35- Mélanie Fortin:Créations zèle/Artisane bijoutière litho thérapeute offrant magnifiques
variétés de bijoux naturels exposant aussi des toiles inspirée galactiques http://zele.co
#36- Gaétan Boulet :
#37- Josée Labelle : Les Créations OséBella. Bâton : Amplificateur d’énergie 514-770-8526
Le Tambour de soin unité OséBella www.facebook.com/lesbatons.osebella/

#37- Michel Ducharme (VAHEL): Auteur Compositeur Interprète. Flûte Amérindienne
Chants sacrés méditatifs & Mantras www.facebook.com/vahelflute 514-616-6823
#38- Stéphanie Couture : Médium, Canal de lumière, Maître Reiki, Clés Métatronique,
Concert de vaisseaux de cristal et boutique virtuelle larbredeviesc.com
#38- Valérie Damour: Médium de naissance, passeuse d'âme, canalisation (guide et
défunt), soin énergétique. 450-558-0949
#39- Amorosa: élixirs et gammes de produits à la rose, conférence, atelier et soin
énergétique. www.amorosa.co 819-868-3888 Magog
#40- Gypsy Genevieve : Née Médium Chamane 45 ans expérience consultation sur CD.
Lecture âme-Régression-Runes-Tarot-Mains-Chamanisme www.gypsygenevieve.com
#41- BioTransformation: Soins, Formations & Ateliers. Permet de transformer vos patterns
dans la simplicité & l’Amour Inconditionnel www.biotransformation.ca 1-877-346-8278
#42- Vintsini: Production artisanale d'huiles essentielles du Québec
www.vintsini.ca 450-358-1974 St-Jean-sur-Richelieu
#43- Lise Plante & Yves Samuel Tanguay :
#44- Yvon Grenier: Accompagnement psycho-spirituel (sur place), analyse de rêve…
Conférencier, artiste, CDs www.yvongrenier.net 819-674-1049 Sherbrooke
#45- Racine et Fleur :Huiles essentielles-Synergies Aromatiques et Spirituelles. Rebalancement énergétique. Lise Daudelin-Roger Racine 450-521-9943 www.racine-et-fleur.ca
#46- Nathalie Lebel: Guide de Vie et de l'Être, CDs Méditations Guidées, Ateliers
vaporisateurs de sauge, tasses angedelaterre@live.ca 450.883.9172
#47- Dominique Gaillard : Produits 100% naturels à l’huile de Moringa
www.selsetbulles.com info@selsetbulles.com 819-769-1840
#48- Maîtres De Synthèse : Canalisation de Lucie Gauthier et Pierre Surprenant
www.maitresdesynthese.com 819-822-4550 Sherbrooke
#49-www.creationsecondenatur.etsy.com : Artisanat Autochtone
www.positivemindso.etsy.com : Bijoux diffuseur d’huile essentielle et plus…
#50- Mickaël Porteur de Lumière : Médium et canalisation
Facebook : Mikaëlporteurdelumière cell : 438-492-0706

#51- Giuliana Iuliani : La Fée de l’Ouest, médium, claivoyante
www.feedelouest.com 450-601-3165
#52-Venez découvrir le monde merveilleux de la Magickey Teknik® . Soins gratuits sur place.
www.SujokAcademy.club & www.Original-Health.net & www.Magickeytenik.com
#53- Enseignant Les Fondement de l'Être Luc Bissonnette et Denise Morrier en Kiné
450-229-2938 lucbissonnette@hotmail.com
#53- Coach en relation d'aide et biotransformantion; Céline St-Onge 450-204-4583
cledecelina@hotmail.fr et Robert Paradis en biotransformation.
#54- Carole Ouellette: Massothérapeute, soins énergétique enfant et adulte, tarot.
514-922-5015, 450-539-5015 Shefford, mamiecaro@videotron.ca
#55- Nicole Hébert : Avon simplement en beauté 450-558-6026
#56- Patrick Giguère : Hypnose holistique, alternative et urbaine
pathypnose@gmail.com www.pathypnose.ca 819-575-6954
#57- Sophie Massé : Tarot, écriture automatique, soins énergétiques-Antenne Lecher
FB : messagèredevosguides www.messageredevosguides.ca 450-779-6017 Beloeil
#58- LaDruide.com : Produits pour l’enracinement, protection, méditation, confiance,
douleurs, anxiété, etc. CD de chants sacrés et talismans www.reikivibration.ca
#59- Mélanie Chagnon: Messagère de l'âme. www.melaniechagnon.com 819-571-9951
Les maux du corps sont les mots de l'âme non entendus, consultations sur place
#60- Bio-Énergie: Fleur d'encens, Huile des Neter, Lapis, E=Mg2, rajeunissement
Jeunesse Globale 450-645-0776 sans frais 1-866-899-5915 distributionbioenergie.com
#61- Ki-On : Chaman de naissance, tirage d’os, artisanat Amérindien Traditionnel
Soirée tambour. Facebook : creationskion / Passe à Voyance Direct à V Télé
#62- Alexe Lucky : Astrologue
www.alexelucky.com
#63- Cosmétiques Mary Kay : Cours gratuits de soin de la peau, maquillage et pédicure
Individuel ou en petit groupe + opportunité d’affaire. Élyse Dupont 450-501-5636
#64- Edith Lambert : Coach EFT. Libération en douceur des émotions refoulées,
souvenirs douloureux. 819-542-2028 www.edithlambert.com

#65- Outremangeurs anonymes : Fraternité hommes et femmes qui se rétablissent des
troubles du comportement alimentaire/ partage force et espoir. outremangeurs.org
#66- Les Fleurs du Dr Bach : Préparation personnalisée pour enlever les blessures
émotionnelles et retrouver la santé. Hubert M: 450-991-3968, André B: 450-782-2148
#66- Lison Miville: Canalisation pour l`ouverture de conscience et technique
d'harmonisation des 12 systèmes corporels ainsi que les corps mental et émotionnel
#67- Caro Brousseau artiste peintre : Toiles originales et sur mesure.
www.creationcarolinebr.wixsite.com/carobrousseau 450-360-9825
#68-Amour Universel, Voyage à la découverte de notre enfant intérieur, Soins thérapeutiques,
Coaching relationnel, Ateliers et événement www.AmourUniversel.org 819 769 1277
#69- Orgonites et Artiste peintre Mélanie: Toiles intuitives et Orgonites. 819-861-2336,
Sherbrooke. Vous me trouverez sur Facebook.
#69- Sylvain Simard : Soins Quantiques (traitements énergétiques)
819-993-4102, Sherbrooke.
#70- Marie-Ève Parent :
#71- Carrolle Isabel: Conférencière, auteur, enseignante en tarot évolutif
www.carrolleisabel.com carrolleisabel@videotron.ca 819-758-3574
#72- Lise Laplante: Chirologue et infirmière. Consultation avec prise d’empreinte.
Venez voir ce que vos lignes de main disent de vous! 450-263-6815 Bromont
#73-Tania Desjardins: Enracinement, alignement énergétique, coupure de liensd’influence
Maître Reiki, accompagnement spirituel www.reperesdevie.com 514-907-3320
#74- Christian Alain : Coach PNL certifié, Kinanthropologue Msc. Atteinte d'objectif et
Accompagnement. www.centreenergetiqueca.com , 819-570-7606, Sherbrooke
#75- Magik-Perles: Bijoux magnétiques (thérapeutique et esthétique)
merveilles70@hotmail.com 514-645-4687 Pointe-aux-Trembles

Merci à tous les exposants qui font de ce salon,
un lieu de ressourcement, d’aide, d’écoute et de partage.
Merci à tous les bénévoles !

Le Calendrier Harmonie
Envois courriels pour promouvoir différentes activités alternatives, produits et services.
Méditations, conférences, concerts, cours, ateliers, yoga, danse, soins, produits santé,
etc...Inscrivez-vous pour le recevoir 1 fois par mois c’est gratuit.
salonharmonie@hotmail.com
Vous pouvez voir les coûts (dossier PDF) et les annonces aussi sur :
www.salonharmonie.com/calendrier_Harmonie.html

Pas besoin d’être exposant pour pouvoir annoncer…

Merci à tous nos commanditaires et à tous ceux
qui ont annoncé le salon!

Commanditaires
Votre carte d’affaire ici / ou page complète
Voir les coûts et les différentes suggestions de publicité pour tous les salons
Harmonie au www.salonharmonie.com/commanditaires.html
Affichage dans les dépliants (brochures) ou distribution de vos cartes d’affaires
ou vos dépliants à l’entrée du salon.

Les prochains salons Harmonie:
3-4 février 2018 Sous le charme des Érables à St-Eustache
Le salon de Joliette en mars est remis en avril-changement de salle
17-18 mars 2018 à l’école de la Montée, Pavillon Le Ber à Sherbrooke
7-8 avril 2018 Salle Plein Air Ville-Joie à Trois-Rivières
21-22 avril 2018 à Joliette École Thérèse-Martin
5-6 mai 2018 Hôtel Castel à Granby
29-30 septembre 2018 à Joliette École Thérèse-Martin
Oct. 2018, à venir…
3-4 novembre 2018 Hôtel Montfort à Nicolet

