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

13 au 19 septembre 2021
Pour tout le Québec
Une trentaine d’exposants
Qui publieront tout au long de la semaine
sur le groupe Facebook :
‘’Les salons harmonie virtuels, santé, psychologie, écologie, spiritualité’’
www.facebook.com/groups/lessalonsharmonievirtuels
Gratuit pour les visiteurs.
Les exposants annonceront leurs commerces, produits, soins, services,
conférences, ateliers, rabais, etc. Disponibles aussi après l’événement.
2 tirages d’un bon d’achat de 100.00$ (infos à la fin de ce document).
Infos pour exposer : www.salonharmonie.com/formulaires.html

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

Les conférences
Voir l’horaire des conférences qui seront faites en direct ainsi que le titre des conférences
préenregistrées à la fin de ce document…

Les Exposants
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
Boutique Aux Mains D’Énergie.com :Produits spirituels, pendule (radiesthésie), encens, livres,
cristaux, cd, pierre, bijoux, lampe statuettes...André Rocheleau, médium magnétiseur
Carole Ouellette : Consultations-Tarot, Soin-énergétique enfant ou adulte par skype ou
Messenger. Shefford 450-539-5015 ou 514-922-5015 mamiecaro@videotron.ca
Carolle Bissonnette: Médium de naissance, enseignante spirituelle, auteure & conférencière.
Consultation privée, différentes formations, etc. 450.521.7281 www.carollebissonnette.com
Chantal Leduc : Coaching PNL et lecture d’Âme, soin énergétique, auteure, formations
spirituelles en ligne : tarot, médiumnité, fées, etc. www.chantalleduc.ca 450-544-1375 skype
Chantal Prud’homme : Artiste peintre, toiles, affiches, jeu de carte, bijoux Harmonie
salonharmonie@hotmail.com 450-917-1472 fb :/Chantal-Prudhomme-artiste-peintre
Christiane Lessard: Médium, cartes, tarots, numérologie.Émission : 103,1 FM -Travail à
distance ‘’ Messenger 819-268-4143’’ FB : Christiane Lessard www.christianelessard.com
Clairvoyance Sonia Fournier : Mes Dons me permettent entre autres de Voir, Entendre,
Ressentir, passé, présent, futur et le contact d'Êtres chers décédés. Sherbrooke 819-861-3633
Dominique Jeanneret : Thérapeute en psychocorporel PCI et méthodes PEAT, accompagnante psycho-spirituelle. Stages et voyages en conscience. https://dominiquejeanneret.net
Du Corps à l'Esprit: Créations de bijoux fait de pierres précieuses pour prendre soin du
corps & nourrir l’Esprit. Séances Tianshi inspirationscorzack@hotmail.com (514)824-6027
Élaine Deschênes Bernard : Directrice des ventes pour les produits Mary-Kay Boutique en
ligne: www.marykay.ca/elained Page Pro: www.facebook.com/mkayelaine/ Groupe Privé Fb
GypsyGeneviève : Née Médium-Chamane-Coach de vie Expérience 50 ans
Lecture Akashique+sur Photo Chamanisme Gypsy www.gypsygenevieve.com 514-739-4374

Josée Moreau : Tarologue. Tirages divinatoires ou de coaching selon vos besoins.
450-467-4746 www.facebook.com/Tarodecoaching
Julie Dagenais : Designer de bijoux. Créations de style spirituel, bohème, voyage !!! Fait avec
pierres précieuses, coquillages et bois !!! Fb : Créations Bijoux Précieuse Julia
Karine Boom : www.HORArencontre.com / Coaching Attraction, Numérologue Vibra, Ange,
Rencontres Âmoureuses. www.1001inspiration.com / Œuf de yoni (819)374-2403
Kemp Aura Litho: Lecture d’aura Kirlian, auteures d’audio : Méditation avec sons sacrés, soins
avec cristaux. l.kemp@live.ca, fb: Kemp Aura Litho
l'Académie Internationale de Réflexologie Intégrale: École de formation professionnelle,
atelier de chromo-énergie en ligne, conférence etc. reflexologieintegrale.com 514-910-3336
La fée violette: Auteure, auteure d’un magazine ésotérique, spécialiste en soins énergétiques,
lecture de cartes. www.lafeeviolette.com courriel : lafeviolette@videotron.ca
« L’Assemblée de Yéshoua Bèn Élohim » : La Vérité Biblique… lisez la version des Écritures
Sacrées des Derniers Jours, vous serez étonnés. Ateliers gratuits https://assemblee.info/
Les Jardins de DiÂme: Hypnose thérapeutique, soins énergétiques, canalisation, oracle,
pendule, numérologie 514-577-0087 www.lesjardinsdediame.com
Louise Amyot: Tarot, numérologie, cristallomancie (boule de cristal), coach en approche
orientées solutions, éd. spécialisée. 418-723-0316. Présentiel ou à distance (messenger camera)
Lucie Clouâtre : Création/montage bijoux, chapelets, dizainiers de pierres naturelles ou
autres, pour le bien-être et le plaisir luyacreations.com 438-777-5251
Lynda Geoffroy : Créatrice de lumière intérieure Peinture intuitive Auragraphe
MassoÉnergétique Méditation Édition AIG www.lyndageoffroy.com 450-974-7951
Lyse Trottier : Auteure conteuse. Ateliers d'écriture Hypn'oplume. Ateliers et formations en
ligne, accompagnement créatif en groupe ou en individuel foucommeunbalaimagique.com
Lysiane Thibodeau: Séances énergétiques, atelier, formation santé bien-être
FB: le pouvoir des mots sur les maux
lysianethibodeau@hotmail.com 418-8053580
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

Maude Croteau et Marjorie M.despatis : Formatrices, conférencières, canalisation, relation
d'aide, chaman puissante, guérisseuse de l'âme www.maudeetmarjorie.com
Michèle Lavoie Sons et Lumière : Massages Sonores : Bols Tibétains, Gong, Tambour
Unité, pierres/cristaux. Formations bols - cristaux ventes de bols. www.sonsetlumiere.com
Murmures de Plumes : Art Medecine - Créations intuitives, Accompagnement spirituel,
Cycle lunaire.438 387 4008 - murmuresdeplumes@gmail.com Facebook/MurmuresdePlumes
NathalieGeoffroy.com: Se connÊtre pour réussir et Être leader de sa vie! Accompagnement VieCarrière-Affaires, Formation, Harmonisation énergétique, Consultante NOVA. 450-661-2420
Nathalie Tessier : Relation d'aide en gestion des émotions. Access Bars. EFT, massage de
détente crânien indien, réflexologie plantaire & méditation guide. facebook.com/namastessier
Nathalie Turcotte : Énergéticienne, soins santé énergétique globale, yantha, numérologie,
tarot. turcottenathalie7@hotmail.com tel: 819 239 1022, Sherbrooke
Nicole Boisclair : Soins énergétique et vibratoire, Croissance Personnelle, Ateliers, Formations, Méditations, voyages initiatiques. 450-574-3549 / www.soinspourunmieux-etre.com
Patricia Benoit : Conseillère en santé naturelle avec les huiles essentielles Doterra.
www.facebook.com/doterra.patricia 819-609-3458
Renaude LaRenarde : Astrologue, tarologue, herboriste, conceptrice de l’oracle des Celkies©
tisanes, chaga, empuissancement, 819-719-2153 https://www.sorcieredepouvoir.com
Sylvain Bélanger- Pleine Conscience Intuitive: Décodage intuitif, dépro. mémoire
cellulaire, soins psychoénergétiques. www.sylvainbelanger.com 514-8424190
Sylvie Le Siège: Accompagnatrice énergétique et spirituelle. Nettoyage des corps
énergétiques et soins par les cristaux. 514 915-1101 www.sylvielesiege.com

__________________________________________________
Les prochains salons Harmonie 2021
VIRTUEL: 13 au 19 septembre, 11 au 17 octobre, 29 novembre au 5 décembre
1x par mois à suivre sur le groupe facebook :
https://www.facebook.com/groups/1334549526577181
(Les salons harmonie virtuels, santé, psychologie, écologie, spiritualité)

En présentiels :
Infos à venir sur le site web www.salonharmonie.com pour les salons automne 2021

***Voici une offre incroyable que vous pouvez bénéficier***
*GRATUITEMENT*
en utilisant le code promo: *HARMONIE*
Programme en Lancement d’entreprise thématique FORMATION SENS,
partenaire du Salon Harmonie.
Si vous êtes du domaine des soins, santé et mieux être, actif ou en devenir, il existe un
programme en Lancement d'entreprise spécifiquement ajusté pour le domaine du mieux-être.
Que vous soyez coach, conférencier, massothérapeute, en soins énergétique, travailleuse
social, astrologue ou tout autres domaines des soins, santé et mieux-être, voici l'occasion de
vous mettre à jour dans vos projets et connaissances avec ce programme entièrement offert
en ligne et gratuit.

Louis Robillard
418-803-3268
www.formationsens.com

Il y aura 2 tirages le dimanche à 19h30, de 2 certificats cadeaux de 100$ qui
seront échangeables contre des produits ou services parmi les exposants de
votre choix. Merci de votre soutient et bonne chance à tous !

Pour pouvoir participer au premier tirage ; vous n’avez qu’à partager une
publicité du salon virtuel avec le lien du groupe sur votre fil d’actualité ou
votre page fb, en mode public. Il faut aussi écrire ‘’Fait’’ ou ‘’Partagé’’ sous la
publication sur le groupe pour être inscrit. Plusieurs participations possibles.

Le deuxième certificat cadeau de 100$ sera tiré parmi tous ceux qui auront
fait un achat ou pris un rendez-vous avec l'un des exposants. Plusieurs
participations possibles. Les exposants peuvent participer aux tirages.

Fier partenaire Le Rime

HORAIRE DES CONFÉRENCES

Elles seront disponibles en tout temps après leurs publications.
Recherchez-les avec la loupe
sur le groupe en écrivant le nom de
l’exposant(e ).
Revenez voir les mises à jour…il peut y en avoir d’autres qui s’ajoutent.
Elles seront aussi annoncées sur le groupe à tous les matins

Lundi le 13 septembre à 9h am. vidéo préenregistrée diffusée sur le groupe :
"Présentation. La routine de soins de peau TimeWise" / Elaine Deschenes
--------------------------------------------------------------------Lundi le 13 septembre à 12h vidéo préenregistrée, diffusée sur le groupe :
" Enracinement Efficace de notre Arbre de Vie Intérieur." / Gypsy Geneviève
--------------------------------------------------------------------Lundi le 13 septembre à 19h vidéo EN DIRECT sur le groupe :
"Harmonisation des chakras"/ Christiane Lessard
-------------------------------------------------------------------Lundi le 13 septembre à 19h vidéo EN DIRECT sur le groupe :
" La Magie du Pouvoir Mental (Première partie): Travaillez votre Pouvoir Mental et le
Système travaillera pour vous à Libérer le Pouvoir de votre Esprit afin de vous réaliser et de
façonner votre vie selon vos désirs." / Maude Croteau et Marjorie M.despatis
____________________________________________________________________
Mardi le 14 septembre à 8h15 am. vidéo EN DIRECT sur le groupe :
"Dans mon jardin de sorcière" / Renaude allias Sorcière de Pouvoir
---------------------------------------------------------------------Mardi le 14 septembre à 9h am. vidéo préenregistrée diffusée sur le groupe :
"La gamme pour hommes" (Mary-Kay) / Elaine Deschenes
--------------------------------------------------------------------Mardi le 14 septembre à 12h vidéo préenregistrée, diffusée sur le groupe :
" Les Animaux Totems ou Aidants- Leur Aide Spirituelle." / Gypsy Geneviève
--------------------------------------------------------------------Mardi le 14 septembre à 12h30 vidéo EN DIRECT sur le groupe :
"Lecture d’âme générale" / Chantal Leduc
----------------------------------------------------------------------

Mardi le 14 septembre à 12h30 vidéo EN DIRECT sur le groupe :
"Cultiver la bonne humeur avec les huiles essentielles" / Patricia Benoit
---------------------------------------------------------------------Mardi le 14 septembre à 19h vidéo EN DIRECT sur le groupe :
"Soin énergétique par le souffle" / Christiane Lessard
___________________________________________________________________
Mercredi le 15 septembre à 8h15 am. vidéo EN DIRECT sur le groupe :
"L'art de s'empuissancer pour développer son pouvoir personnel" / Renaude allias Sorcière
de Pouvoir
------------------------------------------------------------------Mercredi le 15 septembre à 9h am. vidéo préenregistrée diffusée sur le groupe :
"Vous méritez une pause beauté!" (Mary-Kay) / Elaine Deschenes
--------------------------------------------------------------------Mercredi le 15 septembre à 9h am. vidéo youtube :
"J’aime ma ménopause" / Marie-Josée St-Pierre
--------------------------------------------------------------------Mercredi le 15 septembre à 13h vidéo EN DIRECT sur le groupe :
" La Magie du Pouvoir Mental (#2): Travaillez votre Pouvoir Mental et le Système travaillera
pour vous à Libérer le Pouvoir de votre Esprit afin de vous réaliser et de façonner votre vie
selon vos désirs."/ Maude Croteau et Marjorie M.despatis
---------------------------------------------------------------------Mercredi le 15 septembre à 14h vidéo EN DIRECT sur zoom, voici le lien :
https://us02web.zoom.us/j/3489130603
Ascension éveil et montée de la kundalini pour une nouvelle humanité / Sylvain Bélanger
---------------------------------------------------------------------Mercredi le 15 septembre à 19h vidéo EN DIRECT sur le groupe :
"La Lune Déesse et magicienne" / Christiane Lessard
--------------------------------------------------------------------Mercredi le 15 septembre à 19h vidéo EN DIRECT sur le groupe :
"L'étonnant pouvoir des couleurs." / Renée Champoux
-----------------------------------------------------------------------Mercredi le 15 septembre à 19h vidéo préenregistrée, diffusée sur le groupe :
"Chamanisme Ancestral Gypsy ( Guérison Naturelle) et Bienfaits pour Tous." / Gypsy
Geneviève
___________________________________________________________________
Jeudi le 16 septembre à 8h15 am. vidéo EN DIRECT sur le groupe :
"Tirage de la Celkie du jour" / Renaude allias Sorcière de Pouvoir
---------------------------------------------------------------------Jeudi le 16 septembre à 9h am. vidéo préenregistrée diffusée sur le groupe :
"Les nouveautés automne 2021" (Mary-Kay) / Elaine Deschenes

--------------------------------------------------------------------Jeudi le 16 septembre à 12h30 vidéo EN DIRECT sur le groupe :
"Cuisiner avec les huiles essentielles" / Patricia Benoit
--------------------------------------------------------------------Jeudi le 16 septembre à 19h vidéo EN DIRECT sur le groupe :
"Le corps de souffrance" / Christiane Lessard
--------------------------------------------------------------------Jeudi le 16 septembre à 19h vidéo préenregistrée, diffusée sur le groupe :
"Écrire afin d'apprendre à mieux s'aimer"/Lyse Trottier Sorcière Conteuse des Ateliers
d'écriture Hypn'o'plume
-------------------------------------------------------------------Jeudi le 16 septembre à 19h vidéo préenregistrée, diffusée sur le groupe :
" Adolescente Mon Expérience de Mort Imminente et Revenir." / Gypsy Geneviève
____________________________________________________________________
Vendredi le 17 septembre à 9h am. vidéo préenregistrée diffusée sur le groupe :
"La fondation Mary-Kay Ash" / Elaine Deschenes
--------------------------------------------------------------------Vendredi le 17 septembre à 12h30 vidéo EN DIRECT sur le groupe :
"Améliorer sa qualité de vie avec les huiles essentielles" / Patricia Benoit
------------------------------------------------------------------Vendredi le 17 septembre à 12h30 vidéo EN DIRECT sur le groupe :
"Lecture d’âme générale" / Chantal Leduc
---------------------------------------------------------------------Vendredi le 17 septembre à 19h vidéo EN DIRECT sur le groupe :
"Voyance en direct" / Christiane Lessard
--------------------------------------------------------------------Vendredi le 17 septembre à 19h vidéo préenregistrée, diffusée sur le groupe :
"Les Enfants Indigos, Les Archives Akashiques ou Lectures de L'Âme. Le Chamanisme Gypsy
Ancestral." / Gypsy Geneviève
__________________________________________________________________

Samedi le 18 septembre dès 8h am. en audio
Astrologie au 103,1 fm Radio de MRC de Maskinongé./ Christiane Lessard
-----------------------------------------------------------------------Samedi le 18 septembre à 9h am. vidéo préenregistrée diffusée sur le groupe :
"Témoignage sur le démaquillant no.1 au Canada" (Mary-Kay) / Elaine Deschenes
--------------------------------------------------------------------Samedi le 18 septembre à 12h vidéo préenregistrée, diffusée sur le groupe :
" Les Rituels, Leurs Procédés, Leurs Bienfaits Positifs." / Gypsy Geneviève
---------------------------------------------------------------------

Samedi le 18 septembre à 19h vidéo préenregistrée, diffusée sur le groupe :
"L’Éveil de l’Âme" / DiÂme
_____________________________________________________________________

Dimanche le 19 septembre à 9h am. vidéo préenregistrée diffusée sur le groupe :
"Voici la trousse d’été!" (Mary-Kay) / Elaine Deschenes
--------------------------------------------------------------------Dimanche le 19 septembre à 11h vidéo EN DIRECT sur le groupe :
"Méditation guidée" / Chantal Leduc
Dimanche le 19 septembre à 12h vidéo préenregistrée, diffusée sur le groupe :
" Lâcher Prise Aujourd'hui vers un Meilleur Bien-être Demain." / Gypsy Geneviève
------------------------------------------------------------------Dimanche le 19 septembre à 16h vidéo EN DIRECT sur le groupe :
" La Magie du Pouvoir Mental (#3): Guérison des blessures."/ Maude Croteau et Marjorie
M.despatis
_____________________________________________________________________

Revenez voir les mises à jour…il peut y en avoir d’autres qui s’ajoutent.

