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

7 au 13 décembre 2020
Pour tout le Québec
Une soixantaine d’exposants
Qui publieront tout au long de la semaine
sur l’événement Facebook :
‘’ Le salon Harmonie virtuel spécial Noël’’
www.facebook.com/events/433837417628025
Gratuit pour les visiteurs. Vous n’avez qu’à cliquer sur
‘’Je participe’ et sur ‘’Discussion’’ pour voir les publications
qui resteront toute la semaine sur l’événement.
Disponibles aussi après l’événement.
Infos pour exposer : www.salonharmonie.com/Annonces.html

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

Il n’y a pas d’horaire de conférences
comme dans les salons habituels mais regardez bien les publications des exposants car
plusieurs annonces des ateliers ou conférences qu’ils ont fait ou qu’ils feront au cours des
prochains jours sur zoom ou sur leur page facebook, lien vers youtube, etc.

Les Exposants
Anic Côté : Bijoux fait de pierres semi-précieuses https://www.facebook.com/kreationkado/
https://www.etsy.com/ca-fr/shop/Kreationkado
Association des intervenants(es) S.A.I.M.E : Système d’aide et d’intervention en soins
Énergétiques. www.associationsaime.com FB : Association des intervenants-es.com
Barbara Bédard : Coach certifiée en PNL, je vous accompagne dans vos objectifs de vie.
J’offre des séances en personne et des rencontres virtuelles sur Zoom. barbaracoachpnl.ca
Barbara Elliot : Je suis leader AVON que ce soit pour acheter ou devenir représentante je
m'occuperai bien de vous. Boutique en ligne www.avon.ca/boutique/barbaraelliott/fr
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
Guide en déblocage émotionnel Carole Dionne. Hypnose thérapeutique, EMT, EFT,
canalisation, auteur, formatrice, conférencière 418-957-207 www.caroledionne.com
Carolle Bissonnette: Médium de naissance, enseignante spirituelle, auteure & conférencière.
Consultation privée, différentes formations, etc. 450.521.7281 www.carollebissonnette.com
Catherine Alexandra : Produits issus de la cueillette de plantes sauvages ensuite transformé
en parfum crème et encens facebook/CatherineSauvageQuebec www.catherinesauvage.ca
Céline Deghorain : Massages équilibrants (Ayurveda) & Reiki www.amourdesoietbienetre.ca
T. 819 580 8838 Hatley celine.deghorain@gmail.com
celine.savard.sante@outlook.com: Hypnothérapie, Facilitatrice Access Bars, Facelift Énerg.
Processus Corps, Reiki, Tambour Unité et Plaque Tesla. Séances, classes Access. 418-815-4445
Chantal Millette : Créations Pierres Magiques. Bijoux divers en pierres véritables. Approche
sur les propriétés énergétiques des minéraux. Commandes personnalisées. Facebook/groups/
Christine Beaulieu, Création C'Beau : Pendentifs avec pierres semi précieuses, sertie avec
fil, création unique. https://www.facebook.com/cbeaucreation/notifications/

Du Corps à l'Esprit: Créations de bijoux fait de pierres précieuses pour prendre soin du
corps & nourrir l’Esprit. inspirationscorzack@hotmail.com (514)824-6027
Francine Dussault : Soins énergétiques, livres d'éveil, méditations audio,
ateliers/formations, Sherbrooke, 819-822-2249, francinedussault@hotmail.com
Francine Laflamme : De St-Hubert. Création artisanal, pantoufles, lavettes, essuie-mains de
Noël, ou autre, cache-cou. 514-891-8905 www.facebook.com/Articles-Pouce-Kine
Geneviève Rivest : Conseillère Indépendante Épicure. Des produits 90 % sans OGM, sans
gluten ni arachide. Faible en sucre et sodium. Par Messenger.
Hélène Boutin : Page pro FB : Hélène Boutin détaillante affiliée bouteille Om Water
https://www.facebook.com/slvain.roussel commander : https://omwatercanada.com/?wpam_id=23
Institut Dolores Lamarre : Centre complémentaire en santé-formation-soins-lâcher prise
www.institutdlplus.com www.facebook.com/institut.dolores.lamarre (450) 714-1275
Isabelle Guilbert: Lecture de l’âme, soins énergétiques, formatrice
ouvertureducoeur128@outlook.com www.traitementenergetique.com 819-858-2548
Invocation.ca: Parfums d’aromathérapie (H.E) aux essences de plantes traditionnelles
et de la forêt boréale. Autres produits bien-être 100% naturel à découvrir !
Jean-Francois Gauthier : Auteur, thérapeute énergétique, relation d’aide
Motivation jeanfran.gau@gmail.com 819-817-9793
Jeanne Marie St-Laurent (FB): Messages canalisés pour recevoir une réponse à vos questionnements et plus! Par messenger ou skype. (506) 472-3963, cell (506) 476-1319
Josée Moreau : Tarologue. Tirages divinatoires ou de coaching selon vos besoins.
450-467-4746 www.facebook.com/Tarodecoaching
Julie Beaudry : Conseillère indépendante Tupperware autorisée. Produits de qualité garantie à
vie. https://www.facebook.com/lesTupperwaresdeJulie http://juliebeaudry.my.tupperware.ca/
Karine Boom : Coach par la numérologie, yoga du rire, la loi d’attraction, site de rencontre
Hora. www.karineboom.com FB : Karine Boom. GPS de vie 819-374-2403
Karine Petit : Conseillère Norwex et leader exécutive des ventes. Facebook: Karine Petit,
Conseillère Norwex Boutique en ligne: https://karinepetit.norwex.biz 819 301-6013
Kemp Aura Litho: Lecture d’aura Kirlian, harmonisation de l'aura avec cristaux,
auteures d'audio: Méditation avec sons sacrés l.kemp@live.ca

La Sorcière De Novembre : Passeuse d’âmes, voyante et enseignante multidisciplinaire
(Wicca, mythologie, astrologie, paganisme, etc). FB: La Sorcière De Novembre
Liette Picard médium : Boutique La plume étoilée www.laplumeetoilee.com
1269, rue Cormier à Drummondville 819-850-5813
Linda Moreau : Conseillère et directrice Mary Kay FB : Mary Kay Linda Moreau
Site Web www.marykay.ca/lmoreau 2 chèques cadeaux tirés parmi les personnes qui achètent
Line Laniel : Naturothérapeute spécialisée en relation d’aide et création de produits naturels
créés avec des huiles essentielles, www.centreapte.com , 450 830-2648, FB: APTE Créations
Lumina Nocta : Entreprise de la Mauricie offrant des services ésotériques unique novateur et
captivant. Spécialiste des tirages de tarot/oracle avec 2 médiums.
Lynda Couture : Passionnée des huiles essentielles doterra 450-934-8118
FB : Don de la Terre – Huiles Essentielles doterra Montréal
Lynda Geoffroy : Créatrice de lumière intérieure Peinture intuitive Auragraphe
MassoÉnergétique Méditation Édition AIG www.lyndageoffroy.com 450-974-7951
Madeleine Chénier : Réflexologue à Bromont. Bubbling Bliss / Bonheur effervescent
514.978.3459 bubblingblissreflexo@gmail.com www.facebook.com/bubblingblissreflexology
Marie-Blanche Simone: Messagère de la Mère Divine, Harpiste,
2 cds, expérience du son guérisseur. mbsimone8@hotmail.com
Marie-Claudya Daigle : Pierres d’énergie vitale, miroir de protection, bracelet de pierres
naturelles, soin en santé énergétique globale, géobiologie. www.marieclaudyadaigle.com
Marie-Josée St-Pierre : Auteure, Guide en Libération vers une Heureuse Cinquantaine
(programmes et services) https://linktr.ee/mariejosee6855 contact@mjstp.net
Martine Roy : Maître Reiki enseignante, accompagnement à la fibromyalgie, Soin Spirale de
Vie, Flamme Violette chez Reiki Etc-Martine Roy
Maryline Averous : COACH en Nutrition et Cure Détox, Santé Globale et Emotionnelle,
Gestion de Poids, Performance Sportive www.facebook.com/Isagenix-Sante-Vitalite-Zen
Michel Cardinal : Pantoufles pour toute la famille
Prévost, 450-516-2329 https://www.facebook.com/Pantoufles-103965728128398
Michel Ducharme (VAHEL): Auteur Compositeur Interprète. Flûte Amérindienne
Chants sacrés méditatifs & Mantras www.vahel-musique.com 514-616-6823

Michèle Lavoie Sons-Lumière: Massages Sonores avec Bols Tibétains/Cristal/Gong/
Tambour. Constellations Familiales. Formations, ventes de bols. www.sonsetlumiere.com
Micheline Tremblay : Soins Énergétiques, ateliers pour développer l’intuition, méditations,
Défi 7 semaines Stress & Anxiété. tremblay_mich@hotmail.com
Natasha Sioui : Boîtes cadeaux personnalisées. Bouclesetbonbons.etsy.com
Facebook et instagram : Boucles et bonbons
NathalieGeoffroy.com : Se connÊtre pour réussir et Être leader de sa vie! Accompagnement,
Formation, Harmonisation énergétique Tianshi, Consultante NOVA. 450-661-2420
Océane Moukambi : Coaching pour aider les mamans à améliorer leur bien-être grâce à une
méthode holistique efficace. FB : @masanteholistique, www.masanteholistique.com
Paule Gagnon : « L’Assemblée de Yéshoua Bèn Élohim » Ateliers gratuits sur la Vérité des
Écritures Sacrées. Découverte de vos Origines Célestes. https://assemblee.info/ateliers/
Racine et Fleur : Vastes choix d'huiles essentielles-synergies spirituelles et aromatiques.
Lise Daudelin-Roger Racine 450-521-9943 www.racine-et-fleur.ca
Renaude LaRenarde : Astrologue, tarologue, herboriste, tisanes, chaga, empuissancement,
créatrice des Celkies© 819-719-2153 www.facebook.com/La.Sorciere.de.Pouvoir
Rochelle Basilières : Lectures Tarots clairvoyants, peintures énergétiques avec cristaux
FB : rochellereikitarot 514-962-6299 Lecture par téléphone / Skype/ Msgr disponibles
Roxane Paulin : Conseillère indépendante Arbonne. Produits de santé, beauté et mieux-être
www.roxanepaulin.arbonne.com ulme2017@gmail.com 819-239-653 Sherbrooke
Sophia Cherrat : Anthropologue de l'âme: Lecture d'âme, soins énergétiques, ateliers de
croissance. 819-574-7619 Site: https://scherrat.wixsite.com/anthropologuedelame
Steve Trottier: Voyageur Auteur Compositeur Interprète. Mantras Chants sacrés méditatif.
www.stevetrottier.ca 450-447-5522
Sylvie Baillargeon, Eivlys : Clairvoyance, écriture automatique, messages, nettoyage
d’entité. Guérisons karmiques. Fabrication de pendules et talissements exclusifs. 819-345-8275
Tiffany Barba : La rebelle au cœur de diamant, cheminement , tarot , formation , soins
énergétiques et conférencière. https://www.facebook.com/rebelwithadiamondheart

Valencia Emond: Valencia Art Design, Artisane et Artiste-Peintre. Se spécialise dans le
Micro-Macramé et le Fluid'Art. Instagram - Facebook - Etsy ---> @ValenciaArtDesign
Les Mains de Lumière : Soins intuitifs de Lumière, harmonisation des chakras et
passeur d’âme. Véronique Blanchette Dallaire 514-360-0487 www.lesmainsdelumiere.com

Les prochains salons Harmonie 2021
Virtuel : Du 11 au 17 janvier pour la région de St-Jean-sur-Richelieu et les environs.
Virtuel : Du 1 au 7 février pour la région de Sherbrooke et les environs.
Virtuel : Du 22 février au 28 février pour la région de Granby et les environs.
À confirmer selon les restrictions gouvernementales
pour les prochains salons physiques :
6-7 mars à Joliette
27-28 mars à Nicolet
17-18 avril à St-Jean-sur-Richelieu
2-3 octobre à Granby
23-24 octobre à St-Eustache
6-7 novembre à Trois-Rivières

Partenaire

