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

17-18 mars 2018 à Sherbrooke
École de la Montée/ Pavillon Le Ber
940, rue de la Sainte-Famille / J1E 1V1
Samedi & dimanche : 10h à 17h
Entrée : 8$ par jour ou 12$ pour 2 jours
80 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

Grignotines, café, tisane à vendre sur place
Quelques restaurants autour : Eggs Fruit(Provigo), Belle Province
Subway, McDo, Resto Brasserie Le Dauphin

Conférences samedi 17 mars
Salle-2

durée: 40 minutes chaque

10 h 30: Les clés de l’éveil et de la guérison / Francine Dussault #47
11 h 30: Extrème droite, Extrème gauche et il y a Le Centre. Les avantages et obligatoirement
Les conséquences de chacun! / Agathe Bolduc #75
12 h 30: Vivre de ma passion, c’est possible! / Ginette Gauthier #66
13 h 30: La chirologie védique : un outil concret, profond et visuel de connaissance de soi et
de cheminement personnel / Christine Dupont # 37
14 h 30: Taux vibratoire et l’interaction mutuelle / Fernand Daoust #53
15 h 30: Comment développer nos dons / Sophie Massé #56

Conférences samedi 17 mars
Auditorium
10 h 30: Au cœur de Soi; l’énergie de l’enfant / Carole Ouellette #40
11 h 30: La colère et la peine; les émotions qui peuvent sauver ma vie / Yvon Grenier #12
12 h 30: L’hypnose : mieux comprendre, pour mieux l’utiliser. Techniques d’autohypnose
Caroline Breault #48
13 h 30: Est-ce vrai que si on ne règle pas nos conflits avec notre famille dans cette vie-ci,
nous devrons les affronter de nouveau dans une prochaine vie/ Manon Savoie #41
14 h 30: La faim du pourquoi / Nathalie Bellerose-Hamel #03
15 h 30: VAHEL le siotantka le bois qui chante / VAHEL (Michel Ducharme) #54

Conférences dimanche 18 mars / Salle-2
durée: 40 minutes chaque
10 h 30: La lecture de l’âme-un outil d’évolution / Isabelle Guilbert #58
11 h 30: Le jeu du miroir pour comprendre les messages de sa vie!
Marie-Claude Bergeron et André Fortier #65
12 h 30: Pourquoi un Didgeridoo / Gaétan Paquette #25
13 h 30: Au-delà du corps physique de votre animal / Denise Roy #52
14 h 30: Reprogrammer positivement vos mémoires inconscientes, par vibration.
Jean-François Perrault #67
15 h 30: Quelles influences ont sur nous, les parasites astral et les entités.
Caroline Tessier #49
Après le salon (1h.)
17 h :00: La Matrice de Vie, au-delà de la Merkaba et les 6 attributs de l'Homme nouveau!
Nicole Boisclair #64

Conférences dimanche 18 mars / Auditorium
10 h 30: Chirologie Védique / Lise Laplante #55
11 h 30: Ça fait du bien !!! / MJ LaPerrière #33
12 h 30: Mieux gérer son temps et être plus efficace au quotidien pour avoir plus de
temps pour soi!!!/ Christian Alain #31
13 h 30: Je veux Changer! J’y arrive Maintenant… Avec la BioTransformation!
Alexandra Beaudry & Daniel Forest #45
14 h 30: Gérer facilement votre stress par le sommeil éveillé./ Marina Conforti #14
15 h 30: Hypersensible et je l’assume! / Ouassima Touahria #71

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

Les Exposants
#01#02- Jean-Guy Arcand :
#03- Nathalie Bellerose-Hamel : Guidance en écriture inspirée & Tarot des Chats
Mystiques, auteure et conférencière www.saimerpoursemer.com 819-460-4677
#04- Cactus Mineral : Vente de pierres, cristaux, minéraux naturel et polis
Émail : cactusmineral.com@gmail.com
#05- Danielle Fay : Consultante Brain Gym – Naturopathe, thérapeute en kinésiologie
Spécialisée 819 993-0909
#06- Jacinthe Rivard: Formatrice télépathie animale, messagère de l’Âme, Guides,
Animaux vivants ou décédés. telepathie.animalejr@hotmail.com 819-828-1310
#07- Enseignant Les Fondement de l'Être Luc Bissonnette et Denise Morrier en Kiné
450-229-2938 lucbissonnette@hotmail.com
#07- Coach en relation d'aide et biotransformantion; Céline St-Onge 450-204-4583
cledecelina@hotmail.fr et Robert Paradis en biotransformation.
#08- Marie-Claude Bibeau : Guérisons, guidances, enseignements de vie
centreinfinit@jimdo.com 819-451-0611, East Angus, Also in English
#09#10#11- Chantal Boies & Kevin Christie : Lumières de l’Énergie (Full Spectrum)
Luminothérapie www.lumieresdelenergie.ca info@lumieresdelenergie.ca 450-888-2335
#12- Yvon Grenier: Accompagnement psycho-spirituel (sur place), analyse de rêve…
Conférencier, artiste, CDs www.yvongrenier.net 819-674-1049 Sherbrooke

#13#14- Mala Marina: Yoga, méditation et accessoires. Ateliers et cours de méditation et yoganidra. Privé et en Entreprise. Séances énergétiques par le Reiki. www.malamarina.com
#15- 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
#16- LaDruide.com : Produits pour l’enracinement, protection, méditation, confiance,
douleurs, anxiété, etc. CD de chants sacrés et talismans www.reikivibration.ca
#17- Lydia Vaskelis :
#18- Ki-On : Chaman de naissance, tirage d’os, artisanat Amérindien Traditionnel
Soirée tambour. Facebook : creationskion / Passe à Voyance Direct à V Télé
#19- Association Géophilosophique d'Études Anthropologiques et Culturel : Estrie
Enseignement Révolutionnaire www.geofilosofia.org/fr
#20- Nathalie Duquette : Centre Vivacité. Coach certifiée PNL, hypnose holistique,
massothérapie, aromathérapie, réflexologie, reiki. www.centrevivacite.ca 450-361-0385
#20- Richard Deslandes : Massothérapeute, soin métamorphique, guidance fréquence
énergétique r.deslandes62@gmail.com 450-521-0304
#21- Line Riendeau (Sarahlyn) : Médium, Maître Reiki, Soins énergétiques Angéliques,
PHOTO et nettoyage de l'AURA, amour888@live.ca , Sherbrooke 819 572-4479
#22#23- Lucie Gauthier : Canal universel, et Pierre Surprenant, enracineur, canalisation pour
aide et support spirituel www.luciegauthier.ca 819-943-5450 Sherbrooke
#24- Dominique Gaillard : Produits 100% naturels à l’huile de Moringa
www.selsetbulles.com info@selsetbulles.com 819-769-1840
#25- Gaétan Paquette : Fabricant Didgeridoo
gaetanvoile@gmail.com Mauricie
#26#27#28- Danièle Petersen: Artiste peintre et Mandalas Tissés www.leternelprintemps.com

www.leternel-printemps.e-monsite.com 819-481-1295 Sherbrooke
#29- Yves Samuel Tanguay, N,D., H.D., santéticien. Importateur d’ioniseurs d’eau et d’air.
Bienvenue aux thérapeutes. Prix de gros. 877 826-4829. www.aquao.ca
#30- Yves Samuel Tanguay, N,D., H.D., santéticien. Thérapie Coréenne des mains, pour
soulager les douleurs en moins de 5 minutes. 514 856-3716 www.ystanguay.com
#31- Centre énergétique et arts martiaux : Christian Alain Coach PNL et Kinanthropologue (www.centreenergetiqueartsmartiaux.com) Formations et cours 819-570-7606
#32- Roxane Paulin : Conseillère indépendante Arbonne
www.roxanepaulin.arbonne.com ulme2017@gmail.com 873-200-4890 Sherbrooke
#33- MJ LaPerrière : Thérapeute holistique, Coach PNL, Doctorante en Métaphysique
Atelier week-end et/ou semaine au bord de l’eau!!! (Ça fait du bien!!!) 514-889-7716
#34- Chantal Parent Herboriste-thérapeute : Produits, ateliers, consultation
www.chantalparentherboriste.com 819-640-0674 Sherbrooke
#35- Mickaël Porteur de Lumière : Médium et canalisation
Facebook : Mikaëlporteurdelumière cell : 438-492-0706
#36- Infos à venir…
#37- Christine Dupont : Chirologue védique diplômée, analyse des 2 mains 819-452-3972
info@christinedupont.com www.christinedupont.com Sherbrooke et région
#38- Création L’envol: Création d’arbres personnalisés. Enseignante Maître Reiki, Atelier
de Pleine conscience Énergétique, lenvol.lineberube@outlook.com 819-679-0839
#38- Véronique Lachance: Pression dirigé
418-221-3869 Sherbrooke
#39- Lison Miville: Canalisation pour l`ouverture de conscience et technique
d'harmonisation des 12 systèmes corporels ainsi que les corps mental et émotionnel
#39- Les Fleurs du Dr Bach : Préparation personnalisée pour enlever les blessures
émotionnelles et retrouver la santé. André Blanchette: 450-782-2148
#40- Carole Ouellette: Massothérapeute, soins énergétique enfant et adulte, tarot.
514-922-5015, 450-539-5015 Shefford, mamiecaro@videotron.ca
#41- Amorosa: Élixirs et gammes de produits à la rose, conférence, atelier et soin

énergétique. www.amorosa.co 819-868-3888 Magog
#42- Les pierres et cristaux de Mélissa : Mélissa Beloin 819-679-1886
www.lespierresetcristaux.com www.facebook.com/lespierresetcristaux
#43- Mélissa Boisvert :

#44- Isabelle Grondin : Chirologue/ Astrologue Védique, diplomée ; collège Birla
www.beautebien-etre.net 819-564-6083 Sherbrooke
#44- Line Cloutier : Interprète; du langage de vos mains
linclou@hotmail.fr 819-791-6876
#45- BioTransformation: Soins, Formations & Ateliers. Permet de transformer vos patterns
dans la simplicité & l’Amour Inconditionnel www.biotransformation.ca 1-877-346-8278
#46- Danaki et Makwaniwi: Hugues Nolet Voyer, Solange Gingras et Michel Chouinard.
Peinture sur peaux d'animaux sauvages et Herboristerie.www.danakiartamerindien.com
#47- Francine D. : Harmonisation énergétique : Antenne de Lécher, Auteure «Enseignements spirituels -Tome 1 », Voyages initiatiques, ateliers et formations. 819-822-2249
#48- Caroline Breault Hypnologue : Bien-être www.cbhypnose.com 819-342-5491
Annie Lépine : Hypnothérapeute www.coeuracoeur.co 819-822-8718 Sherbrooke
#49- Parcours de Marche au Coeur de Mégantic :Pour les adeptes de marche longue
randonnée et de pèlerinage (Compostelle méganticois). http://randonneemegantic.ca/
#49- Caroline Tessier : Canalisation consciente; vie antérieur, message de guide,
Télépathie d’âme 819-888-1154 carolinetessier888@gmail.com FB : au-delà du voile
#50- Witches Creations: Boutique ésotérique en ligne, bijoux, encens et pierres
www.witchescreations.com 819-674-1760 Sherbrooke
#51- Huiles essentielles Doterra : Vos conseillères en bien-être en Estrie
Sonia Plante 819-640-3790 et Chantal Lambert 819-349-2639
#52- Denise Roy : Mon Animal Mon Humain. Soins énergétiques pour animal en relation
Avec l’humain, conférences. 819-769-8579 Orford
#52- Denise Tremblay: Médium massothérapeute énergétique; soins et guidance en
Conscience, libération chamanique www.omainsdor.com 819-820-5044 Orford
#53- Joaillier Lapidaire Poussière d’Étoile : Fabrication bijoux en argent et or

Bijoux vibratoires personnalisés. Cell: 1 450-550-3785 Sherbrooke
#54- Boutique d’Énergie Namasté: Boutique ésotérique, ventes de produits, formations
Et soins énergétique www.boutiquedenergienamaste.com 819-791-9977
#54- Michel Ducharme (VAHEL): Auteur Compositeur Interprète. Flûte Amérindienne
Chants sacrés méditatifs & Mantras www.facebook.com/vahelflute 514-616-6823
#55- 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
#56- Sophie Massé : Tarot, écriture automatique, soins énergétiques-Antenne Lecher
FB : messagèredevosguides www.messageredevosguides.ca 450-779-6017 Beloeil
#57- Johanne Grenier : Artisanat coussin d’éveil
creationjojo@gmail.com 819-640-8114 Asbestos
#58- Isabelle Guilbert: Lecture de l’âme, soins énergétiques, formatrice
ouvertureducoeur128@outlook.com www.traitementenergetique.com 819-858-2548
#59- BRADFIELD: Musique vibratoire au service de l’âme, chants et textes sacrés,
concerts, conférences et ateliers internationales, 514-577-8172, www.BRADFIELD.ca
#60- Orféea : Soins naturels pour le visage et le corps
FB : @orfeea www.orfeea.etsy.com 819-699-1392 St-Boniface
#61- Joe Hamster, le duel d’une vie: Roman à croissance personnelle et
aventure initiatique, par l’auteur Christian Brien. www.joehamster.com
#62#63- Esprit de la Nature: Encens-parfums écologique, herboristerie traditionnelle
espritdelanature.ca espritdelanature@outlook.com 819-342-8599 Thedford-Mines
#64- Nicole Boisclair : Soins énergétiques, Croissance Personnelle, Ateliers, Conférences,
Formations, Méditations. 450-574-3549 /www.soinspourunmieux-etre.com
#65- Librairie Lumiance : Livres pour la Connaissance de Soi avec P. Lassalle,
M. Aïvanhov et R. Steiner www.librairielumiance.com 514-252-8636
#66- Ginette Gauthier, CreaViva, Andragogue (M.Ed. ) spécialisée en créativité, PNL et
carrière. www.creaviva.ca infocreaviva@gmail.com 819-342-8535
#66- Bijoux faits main, pierres semi précieuses avec fil argent sterling. Pendentifs peints à
l'encre d’alcool. facebook.com/cbeaucreation/ 819-239-6444 commande personnalisée

#67- Ultravib: CD de haute fréquence pour recodifier les mémoires cellulaires
www.ultravib.ca
jfperrault@ultravib.ca
#68- Éditions Univers/Cité Mikaël: Organisme sans but lucratif inc.
www.ucm.ca , info@ucm.ca 819-321-0072 Ste-Agathe-des-Monts
#69- Massothérapie Corps & Âme: Massage, Reiki, Antenne Lecher, Spa ionique,
Access bars, www.massocorpsetame.vpweb.ca 819-829-5955
#70- Pascale Turmel : Distributrice indépendante Jeunesse Global.
Produits révolutionnaires anti-age www.dgcinc.jeunesseglobal.com 450-775-6274
#71- Ouassima Touahria: Coach pour Hypersensibles, Messagère des fées et autres êtres
magiques. www.coachingblanc.com 1(514) 619-3265
#72- Man Hélen Airoldi : Artiste peintre, Guide d’Éveil
Artiste créative manonairoldi25@hotmail.ca 819-993-1897
#73- Patrick Giguère : Hypnose holistique, alternative et urbaine
pathypnose@gmail.com www.pathypnose.ca 819-575-6954
#74#75- Agathe Bolduc : 450-586-6624 Infirmière. Enseignements Corps Âme Esprit
« Guide dans l’Art de Se Vivre » Utilisation de « La Symbolique du Fiacre »
#76- Roxane Gutzeit-Godbout : Ph.D. (cand.), artiste peintre. Atelier aquarelle quantique
www.facebook.com/aquarellescience/ 819-452-0592
#78- Isabelle Cayouette:
#79- Marie-Cristaux : Créations fait à partir de cristaux semi-précieux. 514-772-9067
www.mariecristaux.etsy.com FB : @Marie-Cristaux
#80- Karen Bergeron : Les Potions de Gaïa, fabricante de cosmétique naturel
www.potionsdegaia.com 819-342-0264, Sherbrooke

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:
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
27-28 oct. 2018 Sous le Charme des Érables à St-Eustache
3-4 novembre 2018 Hôtel Montfort à Nicolet

