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

03-04 février 2018
Salle sous le charme des érables
1062 Boul. Arthur-Sauvé à Saint-Eustache J7R 4K3
Samedi & dimanche : 10h à 17h
Entrée : 8$ par jour ou 12$ pour 2 jours
60 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 03 février
Salle 01

durée: 40 minutes chaque

10h30: Astrologie appliquée. Découvrir l'élément manquant?"/ Cristina Taurozzi #44
11h30: Libération/réparation et coupures des cordes, cordons et liens.
Johanne Clermont #19
12h30: Au revoir douleur physique et émotionnelle / Claire Gagnon #47
13h30: La vie est une partie de poker!! Comment la gagner /Guy Côté #38
14h30: Votre corps est-il acide, toxique et parasité? Symptômes, Causes, Effets et Solutions
François Denis #22
15h30: Aimer l'enfant-Adulte / Bryan Béliveau #21

Conférences samedi 03 février
Chapelle
10h30: Conférence-Atelier : Les 12 pierres de votre chemin de vie /Lyne Raymond #10
11h30: Méditation avec sons sacrés (Bol de cristal, ‘’rattles’’ et bâton de pluie)
Linda et Ginette Kemp #15
12h30: Apprendre à être un ange-humain / Chantal Leduc #06
13h30: Vibrations : Chants sacrés de guérison / Valérie Bisson #55
14h30-15h30: Pas de conférence salle réservée pour un mariage
Après le salon (1h)
17h00 : Je veux changer! Mais je ne peux pas…J’y arrive pas !
Alexandra Beaudry & Daniel Forest #52

Conférences dimanche 04 février
Salle 01
durée: 40 minutes chaque
10h30: Conférence et voyance : Les 9 attitudes à adopter pour retrouver le pouvoir sur notre
vie et messages de personnes décédées (apportez vos photos)
France Fisette et Claude Boivin #17
11h30: Bienfaits du magnétisme et soins thérapeutiques / Jean-Guy Morrissette #14
12h30: La solution HeartMath pour élever son énergie intuitive, émotionnelle et mentale
Louis-Michel Martel #48
13h30: Pour briller encore plus fort! /Bradfield #43
14h30: Guérir par le son / Nathaliah Stellah #27
15h30: Technique Neuro Cutanée et Bowen thérapies manuelles contemporaines
Sylvie Beaudoin # 05

Conférences dimanche 04 février
Chapelle
10h30: Qu'est-ce qu'une séance énergétique avec les clés de Métatron et le Tianshi /
Le Qi-Gong vous voulez essayer ?/ Richard Gagnon #13
11h30: Reprogrammer positivement vos mémoires inconscientes, par vibration.
Jean-François Perrault #36
12h30: Archives Akashiques = Lecture de l'Âme / Gypsy Geneviève #23
13h30: Intégration de notre Cristal du Coeur avec les Bols Tibétains + Cristal
Sylvie Pontbriand #11
14h30: Se connecter à son intuition et trouver l’espace de calme en soi
Tania Desjardins #26
15h30: VAHEL le siotantka le bois qui chante & Les Bâtons OséBella
VAHEL (Michel Ducharme) & Josée Labelle #01

Après le salon (1h.)
17h00: Optimiser l'auto-guérison par le cœur / Stéphane Desjardins #53

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

Sandwichs à vendre sur place,
soupe aux pois, grignotines et breuvages.

Les Exposants
#01- Josée Labelle : Les Créations OséBella. Bâton : Amplificateur d’énergie 514-770-8526
Le Tambour de soin unité OséBella www.facebook.com/lesbatons.osebella/
#01- Michel Ducharme (VAHEL): Auteur Compositeur Interprète. Flûte Amérindienne
Chants sacrés méditatifs & Mantras www.facebook.com/vahelflute 514-616-6823
#02- Ki-On : Chaman de naissance, tirage d’os, artisanat Amérindien Traditionnel
Soirée tambour. Facebook : creationskion / Passe à Voyance Direct à V Télé
#03- Hacienda Alpaga : Ferme Agro-touristique ouvert aux visiteurs
Ferme d’élevage d’alpagas et autres animaux (+80 animaux) http://haciendaalpaga.com
#04- Michelle L Gerrior: Femme médecine traditionnelle, Voyance, Soin Chamanique,
Enseignement, Auteure 450 359 1912 & www.lemondedemichelle.com & Fb
#05- Sylvie Beaudoin : Praticienne en Technique Neuro Cutanée T.N.C et méthode Bowen
www.masso-cie.com/sylviebeaudoin/ 819-507-0913 St-Sauveur
#05- MarieTétrault : Massothérapeute – praticienne en Technique Neuro-Cutanée et
hypnothérapeute. www.marietetrault.com 819-321-7208
#06- Chantal Leduc : Coaching et lecture d’Âme, soin énergétique, auteure
www.coachingchantou.com www.chantalleduc.ca 450-544-1375 skype
#07- Amélya : Vitrailliste, art spirituel, capteurs de lumière, anges vitrail.
vitrail.amelya@hotmail.com 450-562-3219
#08- Sylvie Filion: Voyance avec les Êtres de Lumières, Medium, Rayon Trilogie
et Guérison Christique. sfilion_669@hotmail.com 514-603-0569
#08- L.J. Fournier: Inscriptions pour formations Reiki et Antenne de Lecher, radiesthésie,
entités, déblocages, douleurs, posters chakras l.j.fournier@videotron.ca 514-220-0142

#10- Lyne Raymond: Bijoux avec pierres, fleur de vie, merkaba, anges. Consultation les 12
pierres de chemin de vie. FB:Création Fleur de Lotus
#11- Boutique Michaël-Ange et les Bols Tibétains et Cristal:
www.michael-ange.ca / sylvie.pontbriand@videotron.ca 581-309-1361
#13- Richard Gagnon : Maître Tianshi, séance énergétique avec les Clés de Métatron,
Mini-séance sur place. Rgagnon@soins-energetiques.ca 514-232-2033
#14- Magik-Perles: Bijoux magnétiques (thérapeutique et esthétique)
merveilles70@hotmail.com 514-645-4687 Pointe-aux-Trembles
#15- Les Sœurs Kemp Ph.D: gkenergy3@gmail.com l.kemp@live.ca
Lecture d’aura Kirlian, Soins Énergétiques, Lithothérapie
#16- L'Énergie en vous: Création de baguettes, sels de bain, rituels et chandelles
magiques. Harmonisation Antenne de Lécher-thianshi- Feng Shui 514-604-6198
#17- Claude Boivin : Médium, voyance, www.claudeboivinmedium.ca
450-983-1352 Ste-Marthe-sur-le-Lac
#18- La clinique d'Ostéopathie de 0 à 99 ans et les ateliers de croissance personnelle 100%
Soi… service complet, corps et âme: www.osteopathesteustache.com (450) 598-3993
#19- Johanne Clermont : Naturo, canalisation, Chirurgie Éthérique, CD méditation, soins
Hilarion Émeraude et +, www.johanneclermont.com 450-478-7580
#20- Luc Séguin : Bioénergie quantique, harmonisation des corps à l'antenne de Lécher,
lecture vibratoire de L'ADN et du sang 514 792-2854, www.sante-energetique.ca
#21- Bryan Béliveau: Spécialiste en libération de mémoire cellulaire. Consultation arc
angélique, tarot hébraïque et encore plus!!! Facebook : Au centre de l'âme
#22- François Denis / ÉCODÉTOX: Produits technologiques (bain électrolytique
ionisant et ZAPPER) conçus et fabriqués au Québec www.ecodetox.ca 1-866-981-0357
#23- Gypsy Genevieve : Née Médium Chamane 45 ans expérience consultation sur CD.
Lecture âme-Régression-Runes-Tarot-Mains-Chamanisme www.gypsygenevieve.com
#24- Lison Lupien: Naturotherapeute - Soins Tibétains. Qi Gong. Reiki. Artisane
Bijoux Cristaux & Pierres Naturelles lisonlupien.com lisonlup@live.ca 514-880-0656
#25- Lynda Lalonde : Approche TragerMD , rééducation du corps par le mouvement
diminue stress et tensions www.lyndalalonde.com 514-260-5141

#25- Nicole Couture TragerMD : Réflexologie visage Dien Chan
514-883-4439 Facebook
#26-Tania Desjardins: Enracinement, alignement énergétique, coupure de liens d’influence
Maître Reiki, accompagnement spirituel www.reperesdevie.com 514-907-3320
#27- LES ESSENCES-CIEL: 514-977-8881, produits de soins corporels et thérapeutiques bio,
argent, or, cuivre colloïdal, fleurs de Bach et lecture d’âme
#28- Pauline Lambert : Praticienne accrédité de la technique d’harmonisation EMF
www.paulinelambert.ca paulinelambert@outlook.fr 514-232-8849
#29- Librairie Lumiance : Livres pour la Connaissance de Soi avec P. Lassalle,
M. Aïvanhov et R. Steiner www.librairielumiance.com 514-252-8636
#30- Caroline Côté : Voyance, accompagnement spirituel
caro_cote2001@yahoo.com / 438 406-2392/ St-Hubert
#31- Céline Blondin : Lecture des Mémoires Akashiques
514-830-1220 St-Sauveur
#32- Boutique Anges & dragon : 28 de la Gare, St-Sauveur 450-744-1887
www.angesetdragon.com Encens, bijoux, pierres, acc. de méditation et rituel et +
#33- Rochelle Basilières : Lectrice tarot + claivoyante FB : rochellereikitarot
514-962-6299 Lecture par téléphone / Skype disponibles
#34- Chantal Nantel : Conseillère en soins de beauté avec les Cosmétiques Mary Kay
www.marykay.ca/cnantel
#35- Kristine Graffin :

#36- Ultravib: CD de haute fréquence pour recodifier les mémoires cellulaires
www.ultravib.ca
jfperrault@ultravib.ca
#37- Audrey Martel : Distributeur indépendant It Works
www.audreymartelfit.itworksca.com 418-806-3448 Québec
#38- Guy Côté : Maitre enseignant Reiki Usui, auteur, coach, conférencier
www.gammaenergie.wixsite.com/monsite 819-278-5198
#40- Gary Brennan : Lapidaire Lanaudière Enr. Création et réparation de bijoux.
Pierre sculptée, confection à partir de brute gbrennan16@hotmail.com 450-889-5891

#41- La savonnerie « Le temps d’une pause » : Produits spirituels fabriqués à la main
www.savonnerieletempsdunepause.com 450-471-5137
#42- Éditions De La Violette : Livres et CD. Cheminement, ésotérisme et enfants.
Reiki, Thetahealing®. 450 654-2275. www.editionsdelaviolette.com
#43- BRADFIELD: Musique vibratoire au service de l’âme, chants et textes sacrés,
concerts, conférences et ateliers internationales, 514-577-8172, www.BRADFIELD.ca
#44- Cristina Taurozzi : Astrologue, tarot, intuitive, enseignante Reiki Jikiden
www.pourlamourduciel.com 450-623-3943 Saint-Eustache
#45- Créations 7 chakras : Bijoux d’inspiration zen, créations uniques, bolas de grossesse,
Bijoux d’aromathérapie. Diane Reeves 514-716-6288 www.creations7chakras.com
#46- Le Phénix & Cie : Herboriste en cosmétique et produits thérapeutiques biologiques.
Simples, efficaces et accessibles! www.herboristeriephenix.com 819-216-7776
#47- 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
#48- Louis-Michel Martel : La Main Thérapeutique, massothérapie et Trager.
Coach certifié HeartMath. Site web lamaintherapeutique.com
#49- Michèle Poulain : Broches, voyage en Égypte et numérologie
www.michelepoulain.com 819-378-2168
#50- Annie Drapeau : Conseillère indépendante Arbonne, produits Purs, Surs &
Bénéfiques! www.anniedrapeau.arbonne.com 450-836-1915
#51- Sylvain Lauzon :

#52-BioTransformation: Soins, Formations & Ateliers. Permet de transformer vos patterns
dans la simplicité & l’Amour Inconditionnel www.biotransformation.ca 1-877-346-8278
#53- Lumière Divine : Boutique en ligne. Produits et services pour vous ressourcer et développer un bien-être et une spiritualité épanouie, www.lumieredivine.ca 438-777-2730
#55- LaDruide.com : Produits pour l’enracinement, protection, méditation, confiance,
douleurs, anxiété, etc. CD de chants sacrés et talismans www.reikivibration.ca
#56- Johannie Beaudoin : Formatrice et représentante indépendante younique
www.youniqueproducts.com/Johannie 450-937-4707 Laval

#57- Benoît Bouliane, Thérapeute. Energétiste.com. * Découvrez et effacez rapidement vos
blocages émotionnels et croyances causant vos problèmes de santé. -> 514-909-6409
#57- 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
#58- Israël Paradis : Fabrication d’orgonites thérapeutiques pour nettoyer votre aura. Enlève
vos douleurs chroniques en relâchant vos émotions refoulées. 514-574-0090
#59- Lyse Vaillancourt : Naturopathe N.D.S.E.S, consultations, cours de cuisine santé
Conférences. www.lysevaillancourt.com 450-473-8539 St-Eustache
#60- Ouassima Touahria: Coach pour Hypersensibles, Messagère des fées et autres êtres
magiques. www.coachingblanc.com 1(514) 619-3265
#60- Loin des yeux Près du cœur : Cadeaux à offrir lors de moment difficile
www.loindesyeuxpresducoeur.com 450-447-4155 Chambly Josée Doucet

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

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:
27-28 janvier 2018 à l’hôtel Castel de Granby
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

