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

1-2 octobre 2022
Salles Plein-Air Ville-Joie
11441, Notre-Dame Ouest à Trois-Rivières G9B 6W5
(secteur Pointe-du-Lac, route 138)

Samedi 10h à 17h
Dimanche 10h à 16h…il peut y avoir des exposants disponibles jusqu’à 17h
Entrée Gratuite pour cette édition
80 exposants avec conférences
50 exposants dans l’auberge principale
dont une quinzaine au 2ième étage.
16 exposants à l’extérieur &
16 dans le chalet Bourgeois au bout du terrain.

Chantal Prud'homme : 450-917-1472
info@salonharmonie.com

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

Conférences samedi 1er octobre
Salon Rustique (2ième étage pas d’ascenseur)

durée: 40 minutes chacune

10h30: Notre concile d’âme / Claude Gaudreau #14
11h30: Ma boule de cristal me dit que vous allez rencontrer votre partenaire amoureux le plus
compatible /Karine Boom #03
12h30: Découvrez comment soulager les douleurs physiques et émotionnelles ainsi que
rajeunir votre peau et votre corps / Claire Gagnon #07
13h30: Station de déparasitage : un outil de guérison au service du collectif
Olivier Étienne #48 (chambre-13)
14h30: Quand la thérapie ne fonctionne pas! / Francine Lamarche #45 (chambre-02)
15h30: Explorez vos vies antérieures et découvrez la cause inconsciente de vos limitations
actuelles / Mireille Roy Extérieur #02
14h : Cours Yin yoga pour l'ouverture des Chakras sur la plage avec Namast•Eve Ext.#09
(Habillez-vous chaudement)

Conférences samedi 1er octobre Sous le Chapiteau (gazon)
10h30: Lecture et ajustement énergétique / Stéphane Zuchoski #16
11h30: Le Conflit Existentiel entre l'Âme et l'Égo / Chantale Beaumont #30
12h30: Se connecter à la matrice, la lire et la transformer. Voilà ce que l’on vous montre dans
la formation / Daniel Forest #33
13h30: Où sommes-nous dans le temps / Jérôme Francoeur #37
14h30: Déshypnose : La révolution de la thérapie / Bruce Bigot #15
15h30: Lumière de vos mains, reflet de votre Être / Valérie Dalles #18
17h à 18h : ‘’Hey‘’ A toi de choisir maintenant. L’avenir est à Nous / MJ LaPerrière #26

Conférences dimanche 2 octobre
Salon Rustique (2ième étage pas d’ascenseur)

durée: 40 minutes chacune

10h30: Se reconnecter à son corps par les plantes médicinales
Marie-Ève Laganière Extérieur #12
11h30: Démystifier l’hypnose / Chantal Guilbert #20
12h30: Titre à venir… / Susy Gervais #54
13h30: Prendre son Envol par la Dépendance / Johanne Gagnon #49 (chambre-07)
14h30: Apprivoiser la fin de Vie est possible! / Anne Riopel #41

14h : Cours de viniyoga débutant très doux, adapté à tous avec Centre Holistique Fay Ext.#5
Sur la plage (habillez-vous chaudement)

Conférences dimanche 2 octobre Sous le Chapiteau (gazon)
durée: 40 minutes chacune
10h30: "Jeu de mots" Montre-moi comment tu écris, je te dirai qui tu es./ Johanne Daigle #62
11h30: La Boule de cristal est remplie de secrets. Venez les découvrir! / Giuliana Iuliani/ #17
12h30: À moi de choisir le bonheur ! / Carolle Bissonnette #11
13h30: Concert-Conférence Éveillez le sacré en vous / Steve Trottier #10
14h30: Libre arbitre et futur multiple / André Fortier #22
16h à 17h : Le pouvoir de transformation de l'âme et l’auto guérison
Marie-Louise Zubach #46 (chambre-03)

Mireille Roy, coach intuitive.
Cliquez sur l’image pour voir
l'offre d'une scéance de lecture
d'âme. Kiosque extérieur #02

Il n’y a pas de guichet ATM sur place, pensez-y d’avance

Attention pas de repas à vendre
dans l’auberge.
Foodtruck santé à l’extérieur
Les Bouffons Verts

Menu

Les Exposants
6 exposants sous le Préau à l’extérieur
Ext.#01Francine Blanchard : 819-668-8601, lecture de tarot Skype/Msgr disponibles ;
Thérapeute en soins énergétiques holistiques et formatrice, Chaga et huiles essentielles
Ext.#02Mireille Roy : Coaching Spirituel & Clairaudiance. Explorez vos vies antérieures - mini
consultation disponible sur place! 514-706-8800 www.thefrenchtoastimpact.com
Ext.#03Chantal Millette: Créations Pierres Magiques. Bijoux en pierres véritables. Fb/groups/
Approche sur les propriétés énergétiques des minéraux. Commandes personnalisées.
Ext.#04Stéphanie Leclerc : Vente de cristaux, pierre semi précieuse et article ésothérique ...
Ext.#05Centre holistique Fay : Thérapeute holistique, professeur yoga, aubergefay.com
Lexie Centre bien-être canin : Doga yoga, soins énergétiques, formation
Ext.#06Cathy Lefebvre : Tupperware, FB: TupperCat, 873-657-2907
Laura Diaz : Tupperware, FB: Laura-Rabais et promos Tupperware 819-944-4310

50 exposants dans l’auberge principale
Répartis dans la salle des Dominicaines et la salle du Fleuve qui sont séparées d’une porte
ainsi qu’au 2ième étage dans la salle Desjardins et dans les chambres.

#01- Nicole Haché : Bemer / Appareil qui aide à améliorer la santé, augmenter les performances sportives, etc. Thérapie vasculaire/450-768-5800 nicolehache.bemergroup.com
#02- Tania Desjardins : Repères de vie: Médium. Sélénite, shungite. www.reperesdevie.com
514-907-3320
#03- Karine Boom : HORArencontre.com / Agence Rencontres Âmoureuses, Numérologie et
compatibilité vibratoire, Coach Vie, Oeuf Yoni www.1001inspiration.com 819-374-2403

#04- Audrey Martel : Spécialiste en nutrition et santé naturel (sur place) dégustation
Suppléments alimentaires www.audreymartelfit.itworksca.com 418-806-3448
#05- Daliandlya : Bijoux et talismans de guérison faits de cristaux, orgone et pyramides.
Crèmes végan 100% naturelles, figurines en crystal, bougies de guérison en cire d’abeille
#06- Eckankar : « Nul besoin de changer de croyances pour utiliser le son HU : il peut changer
votre vie. Essayez-le. » https://eckankarquebec.org/ facebook.com/eckankarquebec
#07- Bio-énergie: La magie de la spagyrie ; Fleurs d’encens, Huile des Neter, Lapis, Ondée,
minéral essentiel le E=Mg2 450-645-0776 / 1-866-899-5915 distributionbioenergie.com
#07- Carmen Gagnon: Conseillère spagyrie, Mg2, soins énergétiques Tianshi et pour la tête
(mieux dormir) / web : www.carmengagnon.com 819-701-7282
#08- Christiane Lessard: Médium, cartes, tarots, numérologie.Émission : 103,1 FM -Travail à
distance ‘’ Messenger 819-268-4143’’ FB : Christiane Lessard www.christianelessard.com
#09- Michèle Poulain : Roman Une vie parmi tant d’autres; L’impact des vies antérieures
sur la vie présente. Numérologue. Broches, croix ankh. www.michelepoulain.com
#10- Steve Trottier: Voyageur Auteur Compositeur Interprète. Mantras Chants sacrés
méditatif. www.stevetrottier.ca 450-447-2998
#11- Carolle Bissonnette: Médium, enseignante spirituelle,auteure. Créatrice et enseignante
du Soin Santé Énergétique Globale (SSEG) 450.521.7281 www.carollebissonnette.com
#12- Moises Hassan: Fashion Jewelry Gift www.bijouxfashion.ca
#13- Marie Line Séguin N.D. : Coach accompagnatrice aux changements. Rencontres
virtuelles et présentielles facebook.com/Transitionmotivationsante 819-995-4532
#14- Claude Gaudreau : Auteur, Messager et conférenciers
Livres, cd, clé usb Fb : Claude Gaudreau, libre penseur
#15- La Mécanique du Cœur (FB): Déshypnose, Coaching, Osthéothérapie, Couples / Soins,
Ateliers, Formations / En personne et en ligne / lamecaniqueducoeur.com 819-629-1938
#16- Stéphane Zuchoski : Lecture énergétique et accompagnement
https://ajustement-energetique.ca
#17- Giuliana Iuliani : Lecture dans la boule de cristal. Venez recevoir les messages de vos
guides www.feedelouest.com FB : Giuliana la fée de l'ouest 450-601-3165

#18- Valérie Dalles : Lecture des lignes de Mains, astrologie, consultation à distance
disponible www.valeriedalles.com Facebook.com/Valerie.Dalles.Consultante
#19- Les Fleurs du Dr Bach: Préparation personnalisée pour enlever les blessures émotionnelles et retrouver la santé. www.fleursdebach-andreblanchette.com 450-782-2148
#20- Chantal Guilbert Hypnothérapeute: Activez le pouvoir de votre inconscient.
Consultations en présentiel ou virtuel facebook.com/chantalguilberthypnotherapeute
#21- Roxanne Médium En Evolution: Boutique sur place. Lecture et soins corps de Lumière,
Médiumnité, Messages des guides &présences. Ste-Eulalie, 514.241.5633 sur rv en personne
#22- Librairie Lumiance : Livres de vraie sagesse adaptés à l’Occidental d’aujourd’hui et
dévoilant les mystères de la vie humaine www.librairielumiance.com 514-252-8636
#23- Patricia Benoit : Conseillère en santé naturelle avec les huiles essentielles Doterra.
www.facebook.com/doterra.patricia 819-609-3458
#24- Francine Dussault : Rencontres sur place (antenne de Lecher), autrice livres d'éveil,
méditations audios, ateliers/formations, runes et pendules, 819-822-2249, Sherbrooke
#25- Supports Lombaires Brunault : www.brunault.com 579-488-2138
Ça fait toute la différence!
#26- MJ LaPerrière : Coach PNL, Doctorante en Métaphysique, Psycho Sexologue, Thérapeute L'Académie CFDB "Ça Fait Du Bien" de se faire du bien. Atelier fds sur le bord de l’eau
#27- Line Dagenais & Daniel Rousseau: Ambassadeur de lumière, canalisation avec vos
guides et Tititanka www.tititanka.com line.dagenais@hotmail.com 514-706-4888
#29- facebook.com/produitslou : Bougies coulée à la main avec cire de soja, huiles essentielles,
pierres fines et intentions positives. Produits écologiques et cosmétiques de haute qualité.
#30- ChantaleBeaumont.ca : Ingénieure existentielle, Libération Émotionnelle, Canalisation &
Induction, Guide, Conférencière, Formatrice & Auteure
#31- Sylvie Carrier : Lunette Psio. Luminothérapie et auto hypnose. luminotherapie.ca
Mélaleuca, sortez le chimique de vos maisons et économiser sur de meilleurs produits.
#32- Création FO pour Cambodge sans faim. Tableaux: Chakras/Ganesh/Dragon/Bastet.
Bijoux. Foulards soie. luciefontaine@hotmail.com facebook.com/Cambodgesansfaim9

#33- Daniel et Alexandra : Soin Égyptien, Formation & Atelier. Retrouver son sens et son
essence pour mieux vivre sa vie. 514.889.1339 biotransformation.ca
#34- Eivlys : Clairvoyance, écriture automatique, messages, nettoyage d’entité. Fabrication de
pendules et talissements exclusifs. Capteurs de rêves et protecteurs 819-345-8275
#34- Les Cristaux de Mélissa: Boutique spécialisée situé au 108 Place du Commerce à Magog
819-679-1886 FB/lescristauxdemelissa Vidéo-rencontre avec envoi postal possible.
#35- Vintsini: Production artisanale d'huiles essentielles du Québec
www.vintsini.ca 514-242-9245 Lac-Brome
#36- Carole Provencher: Color Street vernis à ongles en bandelettes
www.colorstreet.com/CaroleProvencher
#37- Boutique Ésotérique Le Mandala Sacré : Produits ésotériques, soins, ateliers,
info@lemandalasacre.com 819-697-0000 Jérôme Francoeur

2ième étage dans la salle Desjardins

#38- Simon Pagé : www.editionsdelalance.com sur Facebook et Instagram
Romans de science-fiction/fantastique/spirituel & conte pour enfants à colorier.
#39- Marilou Gauthier Clé Alternative: Hypnothérapie pour un mieux-être: Deuils, mémoire, douleur, fertilité, hypnose transgénérationnelle. 819-269-0068, clealternative.com
#40- Mélanie Fortin: Créations zèle/Artisane bijoutière litho thérapeute offrant magnifiques
variétés de bijoux naturels exposant aussi des toiles inspirées galactiques http://zele.co
#41- Anne Riopel : Accompagnante pour les personnes en fin de vie et leur famille; Autrice
du roman initiatique: Sarah et Noah # 1 Jardin d'Éveil et Conférencière anneriopel.com
#42- Nancy Paradis : Conseillère indépendante Norwex. Éliminer les produits nocifs et à
usage unique. jemena73@hotmail.com , 450-917-1685, www.nancyparadis.norwex.biz
#43- Martine Roy : Accompagnement santé globale maître Reiki enseignante, vérification des
chakras , approche barytine chez Reiki Etc - Martine Roy 581 668-1052

Changement : Kiosques dans les chambres au premier plancher
#44 (chambre-01)
Suzanne Caron & Jean-Pierre Larosée : Synchronisation des 22 Corps Évolutifs
819-375-0988 Synchro. à distance, livre : L’Apocalypse décodée.
#45- (chambre-02)
Francine Lamarche: Coach, énergéticienne coaching, méditation guidée via web ou en
présence, blogue et conférences. FB : terredemeraudeca 819 370-5557
#46- (chambre-03)
Bien-être Ame Cœur Esprit Corps : Le pouvoir de guérison de l’âme, soins spirituels
du TAO, Calligraphie, art de transformation du TAO bienetreamecoeurespritcorps.com
#47- (chambre-04)
Lise Savard : Reiki, Yantha et Access Bar
lise.savard@uqtr.ca 819-699-1537
#48- (chambre-06)
Lyne Vaillancourt : Médium, thérapeute énergétique et praticienne en géobiologie, cofondatrice de L'Osmose Géobiologie, déparasitage. FB : losmose.geobiologie
Olivier A. Étienne : Géobiologue, thérapeute énergétique et co-fondateur de L'Osmose
Géobiologie, une entreprise spécialisée dans le déparasitage des personnes et des lieux.
#49- (chambre-07)
Johanne Gagnon - La Vibration Aqua : Restauratrice d'élan vital, praticienne quantique, précurseur en spiritualité. Pour tes inconforts émotionnels et physiques...
#50- (chambre-08)
Gisèle Rollin : Maître Reiki, Chamane, Enseignements, séances, Cercle de tambour &
Roue de Médecine, Sonothérapie, LaHoChi. 819-852-5558, Mini-Séance sur place.
#50- (chambre-08)
Renaude Savard : Magie-thérapie, astromancie, herboristerie, auteure & conceptrice de
l’oracle des Celkies© 819-719-2153 www.sorcieredepouvoir.com

10 autres exposants à l’extérieur sur le site vers le dernier chalet
Ext.#07Créations Zaza par Isabelle Laprise : Bijoux en inox avec pierres semi-précieuses et
diffuseurs d’huiles essentielles 819-314-8432
Ext.#08Ma terre Mon inspiration herboristerie : Gamme cuisine curative et pharmacie
naturelle. Geneviève Baril 514-929-1502, Village St-Pierre, FB : Ma terre Mon inspiration
Ext.#09-Samedi
Evelyne Delatri: Conseillère en santé ayurvédique / Yin yoga / Malas
evelyne.delatri@outlook.com , 819-269-7167, Facebook : Namast•Eve
Ext.#09-Dimanche
Disponible
Ext.#10- Disponible
Ext.#11CARO Artiste Vibratoire : Oeuvres et sculptures vibratoires, œuvre personnalisée sur
toile ou objet, Oracle d’une Artiste Indigo. Joaillerie. www.carolinepiche.com
Ext.#12Calendule : Biocosmétiques à base de plantes médicinales doux pour votre santé et pour
la planète. Par M-Eve Laganière, artisane en soins de la peau. FB : Calendule
Ext.#13Marc Sageau : Le ciel sur la terre ! Un contact qui peut tout changer…Guérison,
douleurs, souffrance, délivrance, etc. Gratuit. msageau@jemdunham.com
Ext.#14- Disponible
Ext.#15- Samedi :
Lysiane Thibodeau: Séances énergétiques, atelier, formation santé bien-être
FB: le pouvoir des mots sur les maux
lysianethibodeau@hotmail.com 418-8053580
Ext.#15- Dimanche :
Marye Eve Laquerre : Propriétaire de Nomade Yoga & sup, écrivaine du livre ‘’Deviens
celle qui inspire les autres’’ et services de tarots.
Ext.#16Sabrina Maranda : Liquidation Mary Kay. Tout tout tout est à rabais jusqu'à 50%. Avec
tout achat: pige ton rabais. Au plaisir de vous y rencontrer!!! 819-529-2529

16 exposants dans le chalet Bourgeois A et B situé au bout du terrain
#51- Lapidaire Lanaudière Enr. : Confection, taille de pierre et réparation. Création de
bijoux reliquaire. Pierre sculptée, confection à partir de brute. 450-889-5891
#52- Christine Lafrenière: Thérapeute en relation d'aide complémentaire Membre de ANQ
domainedumieuxetre.ca 819 996-2463 Apprivoiser le changement en toute confiance
#53- Mario Raby & Les Éditions Sophonie Expressions : Canalisateur reconnu à l’international auteur de la trilogie GALAKAWAY www.sophonie-expressions.ca/mario-raby
#54- Santé Mieux Être.ca : Retraite en nature avec méditation et écriture inspirée et créative,
Naturopathie, Neuro Activ Coaching, EFT (Technique libération émotionnelle)
#55- Cassandra Castillo : Pierres et cristaux / Atelier sur la lithothérapie ou sur les chakras
819-696-1830
#56- Gaétan Paquette : Fabricant Didgeridoo, soin personnalisé à domicile, nettoyage
intérieur. 819-699-7127 gaetanvoile@gmail.com Mauricie / Fb : Didgeridoos Transition
#57- Suzanne Rivard: Artiste peintre art visionnaire, bijoux pierres, cristaux et bois récupéré,
pendentifs personnels canalisés, grilles de cristaux, capteurs, pendules. FB/suzannarts
#58- Herbes et Sortilèges : Bougie d'Intention, Sel de Bain d'Intention, Magie verte, Bâton
Athamé en Bois, etc. herbesetsortileges.com FB/herbesetsortileges 450- 675-4267
#59- Anouk Lacasse : Artiste de la féminité sacrée - Toiles, reproductions, cartes
https://www.facebook.com/anouklacasse.artiste/ www.anouklacasse.ca
#60- Nathalie Grégoire : Conseillère Épicure. Pour une alimentation saine, sans noix, sans
Gluten. 514-777-6648 www.nathaliegregoire.epicure.com
#61- Disponible

#62- Johanne Daigle : Graphologue depuis plus de trente ans, écrivaine, conférencière.
www.laplumedaigle.com 450-753-7752
#63- Sylvie Bélanger : BelAnge portraitiste de lumière
#64- Cristal Fusion : Cristaux libres travaillés avec soin, pendules et pendentifs, avec de l'or
pur, 18K ou blanc, puissant et vibratoire. www.creationscristalfusion.com

#65- Réseau TARA Québec: partageinternational.ca Faire connaître l’émergence des
Maîtres de sagesse et la méditation de transmission. 1-888-886-TARA (8272)
#66- Clinique Brunelle & Filles : Massothérapie Orthothérapie Naturopathie 819-377-5243
Maux-tête-dos, soin relaxation, soin anti-cellulite, pressothérapie cliniquebrunelle.com

Kiosque 38

Kiosque43

#27

Kiosque #33

Kiosque #26

Kiosque #52

Kiosque #14

Kiosque #40

Les soins énergétiques et vibratoires sont disponibles à distance en tout temps partout sur
notre belle Terre Gaĩa. (Pas de kiosque)

INSCRIPTION EXPOSANTS, ARTISANS, COMMERÇANTS
Le formulaire sera bientôt prêt. Demandez-le par courriel dès maintenant pour le recevoir. Il
y aura aussi tout de sorte de produits comme on retrouve dans les salons Harmonie et qui
peuvent s’offrir pour la St-Valentin.

Le Bijou Harmonie
Maintenant plus léger et en Stainless.
Je vous présente le bijou Harmonie qui a été réalisé avec l'aide de Gary Brennan de Lapidaire
Lanaudière. Bijou entièrement crée et confectionner par des artisans Québécois designer.
Les pierres sont entièrement taillées à la main à partir de brute par un lapidaire de quarante
années d’expérience.
Nous avons matérialisé dans ce bijou;
toutes les années de rassemblements avec des gens de coeur.
SYMBOLE DE L'HARMONIE (logo du salon)
Un symbole pour réunir notre grande famille qui veut l'harmonie en nous et autour de nous.
Ce sont des mains ouvertes pour le partage, un coeur pour l'amour
et le cercle pour la terre, l'union et l’énergie.
Coût: 99.00$ chaine et taxes incluses.
5.00$ de chaque vente sera remis à un organisme pour les sans-abris.
Longueur du bijou: 2cm + l'anneau
Vous pouvez passer votre commande par courriel à info@salonharmonie.com

Kiosque #08

Festi-Art & Bouffe : (peut-être en présentiel en juin 2024 Lanaudière)
_____________________________________________________________________

Toutes les infos pour exposer
Site web : https://www.salonharmonie.com/formulaires.html

Les prochains salons Harmonie
2022
1-2 octobre Plein Air Ville-Joie à Trois-Rivières
22-23 octobre à l’hôtel Castel de Granby
19-20 novembre Sous le Charme des Érables à St-Eustache

2023
21-22 janvier Hôtel Chéribourg à Orford
4-5 février Hôtel Castel de Granby L’Événement Cupidon
4-5 mars Jolodium de Joliette
1-2 avril Hôtel Montfort de Nicolet
Nous sommes à la recherche d’une salle d’un minimum 6000 pieds carré pour Sherbrooke
Chantal Prud'homme : 450-917-1472 info@salonharmonie.com www.salonharmonie.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour recevoir une publicité par courriel vous annonçant les prochains salons (par
région), ou pour recevoir un message lorsqu’un formulaire est prêt pour
inscription exposants. Vous n’avez qu’à vous abonner à

l’ INFOLETTRE en cliquant sur le lien

