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

11 au 17 janvier 2021
Pour la région de St-Jean-sur-Richelieu et les environs
Il y a aussi des exposants venant d’ailleurs au Québec
Une quarantaine d’exposants
Qui publieront tout au long de la semaine
sur l’événement Facebook :
‘’ Le salon Harmonie virtuel de Saint-Jean-sur-Richelieu’’
https://www.facebook.com/events/181072673738319
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
l'Académie Internationale de Réflexologie Intégrale: École de formation professionnelle,
atelier de chromo-énergie en ligne, conférence etc. reflexologieintegrale.com 514-910-3336
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
Bernadette Renaud: Méditation active. Exercices mentaux tirés de sagesses anciennes pour
transformer chaque aspect de la vie. Ateliers. Guidance. facebook.com/bernadette18renaud
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
Carolle Bissonnette: Médium de naissance, enseignante spirituelle, auteure & conférencière.
Consultation privée, différentes formations, etc. 450.521.7281 www.carollebissonnette.com
Centre Holistique L'Espace Bleu St-Jean: Soins énergétiques et Chromozome (Luminothérapie) https://lespacebleu.com/ 450-359-0707 Kathy McGregor, Naturothérapeute n.d.
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
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
Evelyne Desrochers : Éveilleuse de conscience, ateliers et enseignement de la pleine
conscience, coaching, retraites de ressourcement. 450-830-3335 www.evelynedesrochers.ca
Francine Laflamme : SANTÉ ET BIEN ETRE. Bienvenue dans le monde d'InCelligence
USANA dévoile une technologie novatrice. energiebeaute.usana.com 514-891-8905

Hélène Boutin : Page pro FB : Hélène Boutin détaillante affiliée bouteille Om Water
www.facebook.com/slvain.roussel commander : https://omwatercanada.com/?wpam_id=23
Josée Moreau : Tarologue. Tirages divinatoires ou de coaching selon vos besoins.
450-467-4746 www.facebook.com/Tarodecoaching
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
Kemp Aura Litho: Lecture d’aura Kirlian, harmonisation de l'aura avec cristaux,
auteures d'audio: Méditation avec sons sacrés l.kemp@live.ca
Lucie Drouin : Conseillère indépendante Norwex. Facebook : Lucie Drouin - Conseillère
Norwex. Boutique en ligne : htpps://luciedrouin.norwex.biz , 819 698-4528
Lynda Couture : Passionnée des huiles essentielles doterra 450-934-8118
FB : Don de la Terre – Huiles Essentielles doterra Montréal
Marie-Claudya Daigle : Pierres d’énergie vitale, miroir de protection, bracelet de pierres
naturelles, soin en santé énergétique globale, géobiologie. www.marieclaudyadaigle.com
Marie-Pier Cloutier: Analyses du subconscient grâce au dessin spontané depuis 23 ans /
Maître Reiki/ lecture de Guide et Énergie www.facebook.com/Analysededessin 514 726-3922
Martine Roy : Maître Reiki enseignante, accompagnement à la fibromyalgie, Soin Spirale de
Vie, Flamme Violette chez Reiki Etc-Martine Roy
Michel Ducharme (VAHEL): Auteur Compositeur Interprète. Flûte Amérindienne
Chants sacrés méditatifs & Mantras www.vahel-musique.com 514-616-6823
Nicole Boisclair : Soins énergétique et vibratoire, Croissance Personnelle, Ateliers, Formations, Méditations, voyages initiatiques. 450-574-3549 / www.soinspourunmieux-etre.com
Patricia : Créatrice d'Orgonite et de bijoux Artisanaux! Pour en connaitre plus sur les
Orgonites et leurs biens faits sur notre système je vous invite à consulter www.creationsvic.ca
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 https://www.sorcieredepouvoir.com

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
Sauge et compagnie (FB): Variété de sauge, 19 différente lampes de sel, lampe de sélénite,
chaudron en fonte, coquille, encens, carte de tarot, huile essentielle 450-684-0727
Sébastien Demers: Facebook: Light & Unity Sacred geometry Art. Créations artisanales
inspirées et symboliques, faites entièrement à la main, ornées d’or et d’argent véritable.
Sonia Duclos (facebook): Hypnothérapeute, Coach PNL, Fondatrice Espace Zen Santé 1 et 2,
Conférencière, Retraite dans le Sud, Méditation, Ateliers ect.... www.hypnosezensante.com
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
Sylvie Demers : Praticienne énergétique pour humains et animaux, Passeuse d'âme, Formatrice Reiki Animal, Créatrice d'évènement avec des chevaux. Fb/SylvieDsoins 438-777-9379
Valencia Emond: Valencia Art Design, Artisane et Artiste-Peintre. Se spécialise dans le
Micro-Macramé et le Fluid'Art. Instagram - Facebook - Etsy ---> @ValenciaArtDesign

Les prochains salons Harmonie 2021
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.
Virtuel : Dates à venir en mars…soit pour Joliette ou tout le Québec (À confirmer)
À confirmer selon les restrictions gouvernementales
pour les prochains salons physiques :
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
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