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

26-27 janvier 2019 à Sherbrooke
École de la Montée/ Pavillon Le Ber
940, rue de la Sainte-Famille / J1E 1V1 / Porte #01
et porte #08 par la rue Alphonse-Laramée

Samedi & dimanche : 10h à 17h
Entrée : 8$ par jour ou 12$ pour 2 jours
80 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 26 janvier Salle-2
durée: 40 minutes chacune
10 h 30: Est-ce que j'existe pour Moi? / Mélanie Chagnon #51
11 h 30: Bienfaits du magnétisme et soins thérapeutiques / Jean-Guy Morrissette #32
12 h 30: Découvrez comment soulager les douleurs physiques et émotionnelles ainsi que
rajeunir votre peau et votre corps./ Claire Gagnon #14
13 h 30: Explorez l'interconnexion consciente du Coeur avec l'Univers
Roxane Gutzeit-Godbout P.hD (c) #75
14 h 30: Une clé t'es offerte pour recevoir tes propres réponses / Line Riendeau #15
15 h 30: Magie de protection / Aisis #40

Conférences samedi Auditorium
10 h 30: Titre à venir / Jade Chabot #56
11 h 30: La colère et la peine; les émotions qui peuvent sauver ma vie / Yvon Grenier #12
12 h 30: Bâtons OséBella et enseignement traditionnelle / Josée Labelle & Ki-On #49
13 h 30: L’Abondance de la fée / Giuliana Iuliani #52
14 h 30: Découvrir l’énergie du mois de naissance avec la numérologie du Tarot de Marseille
Carrolle Isabel #42
15 h 30: Est-ce vrai que si on ne règle pas nos conflits avec notre famille dans cette vie-ci,
nous devrons les affronter de nouveau dans une prochaine vie?
Manon Savoie #39

Kiosque #12

Conférences dimanche 27 janvier Salle-2
durée: 40 minutes chacune
10 h 30: Reprogrammer positivement vos mémoires inconscientes, par vibration
Jean-François Perrault #65
11 h 30: L’Émergence de l’Être La vie dans toute sa simplicité et facilité / Luc Bissonnette
et Denise Morrier, Assisté par Céline St-Onge et Robert Paradis #53
12 h 30: Votre corps est-il acide, toxique et parasité? Symptômes, Causes, Effets et Solutions
François Denis #27
13 h 30: Comment se libérer des blessures du passé / Chantale Beaumont #48
14 h 30: Enseignement des Maîtres Ascensionnés et méditation / Sylvie Pontbriand #29
15 h 30: Nos émotions qui nous rendent malades / André Blanchette #37
Après le salon (durée 1h)
17 h 00: Cas vécus de Soins en BioTransformation & Votre corps Éthérique et les Accidents
Alexandra Beaudry & Daniel Forest #43

Conférences dimanche Auditorium
10 h 30: L’hypnothérapie ; mystère ou naturel / Lucie Gaudreau #70
11 h 30: La numérologie : outil de cohésion d’équipe pour votre entreprise
Pierre Larois #34
12 h 30: Découvrir la lecture d'aura Kirlian / Linda Kemp #46
13 h 30: VAHEL le siotantka le bois qui chante / VAHEL (Michel Ducharme) #74
14 h 30: Pour briller encore plus fort! / Bradfield #58
15 h 30: Au cœur de Soi; l’énergie de l’enfant / Carole Ouellette #33
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

Place publicitaire réservée

Pas de guichet sur place
La Wagonnette sur place www.lawagonnette.com
(wrap végé ou poulet, potage, crêpe sarrasin, biscuit,
pain au banane, limonade, eau, thé, café)

Les Exposants
Corridor-1
#01- INSTITUT BIJA : École d'herboristerie, naturopathie et cosmétiques naturels.
819-212-6795 / www.bijasante.ca / info@bijasante.ca
#02- Alpes instrument: Fabricants d'instruments de musique vibratoires
www.alpes-instrument.com 438-979-2312
#03- Centre Vitavie : Services d’hypnose & thérapie (peurs/deuil/tabac/alcool)
Hypno-Pause (Ressourcement) www.centrevitavie.com 514-466-7792 Sherbrooke
#03- Catherine Morice:

#04- Cactus Mineral : Vente de pierres, cristaux, minéraux naturel et polis
Émail : cactusmineral.com@gmail.com
#05- Chantal Parent Herboriste-thérapeute : Produits, ateliers, consultation
www.chantalparentherboriste.com 819-640-0674 Sherbrooke
#06- Chantale voyante : Écrivaine, tarot, vibration par photo
www.chantalevoyante.com 819-818-6168
#07- Céline Deghorain : Massages équilibrants (Ayurveda) & Harmonisation énergétique
www.amourdesoietbienetre.ca T. 819 580 8838 Hatley celine.deghorain@gmail.com
#08-Harmonie, Bijoux porteurs de sens: Bijoux conçus pour diffuser les huiles essentielles,
et pour recevoir vos affirmations positives www.bijouxharmonie.com
#09- Julie Couture : Soins énergétiques. Transformation et libération de l’Être par la
canalisation des Maîtres Ascensionnés et des Archanges 819-477-7031

#10- Elianna Josée Doyon et François Crespo : Vente de produits de purification de l'eau
et structuration 819.580.3860 audeladeleau.elanna@gmail.com
#11- Création L’envol: Création d’arbre personnalisés. Enseignante Maître Reiki, Atelier
de Pleine conscience Énergétique, lenvol.lineberube@outlook.com 819-679-0839
#11- Véronique Lachance: Pression dirigé
418-221-3869 Sherbrooke
#12- Yvon Grenier: Accompagnement psycho-spirituel (sur place), analyse de rêve…
Conférencier, artiste, CDs www.yvongrenier.net 819-674-1049 Sherbrooke
#13- France Racicot: Médium,Tarot de l'âme, contact personnes décédées, canalisation,
soin énergétique. Enseignements offerts voir: www.franceracicot.ca 819-791-6757
#14- 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

Corridor-2
#15- Line Riendeau: Photo et nettoyage de l’aura, Clairvoyante, Maître Reiki, Soins
Angéliques, Messages, Visions amour888@live.ca 819 572-4479 Sherbrooke
#16- Nathalie Racine : Voyagez dans un univers empreint de réalisme, de fantaisies, de
persévérance, de courage, de résilience et d’émotions ! www.nathalie-racine-ecrivaine.com
#16- Nathalie Roy : Offre la Trilogie Wizdôm, une saga littéraire unique au monde!
www.trilogiewizdom.com / info@trilogiewizdom.com / 418-520-9711 à Québec
#17- Christelle Trottier Gallant : Soins énergétiques et clairvoyance, tuning forks (soins
avec la vibration des sons) 1-418-376-0874
#17- INVOCATION : Parfums d’aromathérapie des Premières Nations. Produits
thérapeutiques et traditionnels à découvrir. invocation.ca boutiqueaiglebleu.com
#19- Ultravib: CD de haute fréquence pour recodifier les mémoires cellulaires
www.ultravib.ca
jfperrault@ultravib.ca
#20- Créations Zaza par Isabelle Laprise : Bijoux uniques en stainless avec
pierres, plumes d’autruche, bambou et œuf d’autruche 450-784-0432
#21- Martin Guay Maître Initiatique : Guérison spirituelle, lecture de corps (mettre des
mots sur les maux), initiation énergétique personnalisée, soin énergétique.

#22- Boutique Wiccan-Trinity :

#23- Gérald Gagnon: Chirologie. La main reflet de soi, reflet de l'infini
www.refletdesoi.com 438-870-7731
#24- Eckankar : Comment changer ce que je n'aime pas dans ma vie ? Apprenez à trouver
votre propre réponse à cette question.. Découvrez les bienfaits du Hu.
#25- Association Géophilosophique d'Études Anthropologiques et Culturel : Estrie
Enseignement Révolutionnaire www.geofilosofia.org/fr
#26- Yves Samuel Tanguay, N,D., H.D., santéticien. Importateur d’ioniseurs d’eau et d’air.
Bienvenue aux thérapeutes. Prix de gros.877 826-4829 www.aquao.ca ystanguay.com

Place Publique
#27- François Denis / ÉCODÉTOX: Produits technologiques (bain électrolytique
ionisant et ZAPPER) conçus et fabriqués au Québec www.ecodetox.ca 1-866-981-0357
#28- Audrey Martel : Spécialiste en nutrition et santé naturel (sur place) dégustation
Suppléments alimentaires www.audreymartelfit.itworksca.com 418-806-3448
#29- Sylvie Pontbriand : www.espace-divineconscience.ca Atelier-Méditation 581.309.1361
Consultation skype: sylviepontbriand_1 / FB: Michaël AngeEspace Divine Conscience.
#30- Manon Poulin : Auteure de ’’La Vie, est un passage’’ Écriture intuitive (clairaudience)
www.manon-poulin.com 819-452-3041 Alain Provencher produits Pur Noisettier
#31- Racine et Fleur :Huiles essentielles-Synergies Aromatiques et Spirituelles. Rebalancement énergétique. Lise Daudelin-Roger Racine 450-521-9943 www.racine-et-fleur.ca
#32- Magik-Perles: Bijoux magnétiques (thérapeutique et esthétique)
merveilles70@hotmail.com 514-645-4687 Pointe-aux-Trembles
#33- Carole Ouellette: Massothérapeute, soins énergétique enfant et adulte, tarot.
514-922-5015, 450-539-5015 Shefford, mamiecaro@videotron.ca
#34- Isabelle Langevin: Propriétaire de la boutique de produits naturels à Lac-Mégantic
ICI SANTÉ et naturopathe agréée. www.icisante.ca 819 583-5858
#34- Pierre Larois : Numérologie, soins énergétiques, lunettes Psio, lit de cristal, voyage de
ressourcement au Brésil. www.pierrelarois.com 819 434 3401 Sherbrooke

#35- Christiane Légaré ‘’Fée Lumière’’ : Mettez de la lumière sur les désirs de votre âme

#36- Atelierlewigwam: Artisanat et produits naturels autochtones.
Facebook : Le Wigwam atelierlewigwam@hotmail.com Odanak
#37- Les Fleurs du Dr Bach : Préparation personnalisée pour enlever les blessures
émotionnelles et retrouver la santé. André Blanchette: 450-782-2148
#37- Lison Miville: Canalisation pour l`ouverture de conscience et technique
d'harmonisation des 12 systèmes corporels ainsi que les corps mental et émotionnel
#38- Académie Magickey Teknik®: Enseignement d’auto-soulagement en moins de 3
Minutes pour les malaises www.Magickeytenik.com

Cafétéria
#39- Amorosa: élixirs et gammes de produits à la rose, conférence, atelier et soin
énergétique. www.amorosa.co 819-868-3888 Magog
#40- Witches Creations: Boutique ésotérique en ligne, bijoux, encens et pierres
Formations offert en sorcellerie www.witchescreations.com 819-674-1760 Sherbrooke
#41- Julie Grenier inf Cl. : Praticienne du Reconnective Healing
jgrenier07@gmail.com 819-342-1729 Estrie
#41- Sylvie Savard : Guérisseuse animalière, carte tarot angélique et sagesse animale,
soinshumanimo@gmail.com Site Web: www.soinshumanimohealing.com 819-440-9266
#42- Carrolle Isabel: Conférencière, auteur, enseignante en tarot évolutif
www.carrolleisabel.com carrolleisabel@videotron.ca 819-758-3574
#43- BioTransformation: Soins,Formations & Ateliers.Permet de transformer vos patterns
dans la simplicité & l’Amour Inconditionnel www.biotransformation.ca 1-877-346-8278
#44- Christine Dupont : Chirologue védique diplômée, analyse des 2 mains 819-452-3972
info@christinedupont.com www.christinedupont.com Sherbrooke et région
#45- Francine Dussault : Soins énergétiques, ateliers/formations,
Auteure «Enseignements spirituels -Tome 1 », Voyages initiatiques 819-822-2249
#46- Kemp Aura Litho: Lecture d’aura Kirlian, harmonisation de l'aura avec cristaux,
auteures d'audio: Méditation avec sons sacrés l.kemp@live.ca

#47- Mini Compostelle: Parcours de Marche au Coeur de Mégantic randonneemegantic.ca/
Daniel Montpetit: Encodage et archétype. NRA Facebook@danielnumérologie
#47- Caroline Tessier : Canalisation consciente; vie antérieur, message de guide,
Télépathie d’âme 819-888-1154 carolinetessier888@gmail.com FB : au-delà du voile
#48- Chantale Beaumont: Consultation en Développement Personnel (sur place Dim.Pm.)
www.contactmoi.ca /Sexualité-Hypersensibilité-Instabilité Émotionnelle418-369-8789
#49- Josée Labelle : Les Créations OséBella. Bâton : Amplificateur d’énergie 514-770-8526
www.facebook.com/lesbatons.osebella/
#49- Ki-On : Homme médecine de naissance, tirage d’os, artisanat Amérindien Traditionnel
Soirée tambour. / Passe à Voyance Direct à V Télé / FB: Ki-on Twog-ky
#50- Roxane Paulin : Conseillère indépendante Arbonne
www.roxanepaulin.arbonne.com ulme2017@gmail.com 873-200-4890 Sherbrooke
#51- Mélanie Chagnon: Messagère de l'âme. www.melaniechagnon.com 819-571-9951
Les maux du corps sont les mots de l'âme non entendus, consultations sur place
#52- Boutique d’Énergie Namasté: Boutique ésotérique, ventes de produits, formations
Et soins énergétique www.boutiquedenergienamaste.com 819-791-9977
#52- 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
#53- Enseignant Les Fondement de l'Être Luc Bissonnette et Denise Morrier en Kiné
450-229-2938 lucbissonnette@hotmail.com
#53- Coach en relation d'aide et biotransformantion; Céline St-Onge 450-204-4583
cledecelina@hotmail.fr et Robert Paradis en biotransformation.
#54-

#55- Sophie Massé : Tarot, écriture automatique, soins énergétiques-Antenne Lecher
FB : messagèredevosguides www.messageredevosguides.ca 450-779-6017 Rougemont
#56- Jade Chabot/Institut Chakana : Formation de Praticien Chamanique, Médecine
énergétique, Voyages initiatiques, Retraites de méditation/Yoga www.jadechabot.com
#57- Isabelle Guilbert: Lecture de l’âme, soins énergétiques, formatrice
ouvertureducoeur128@outlook.com www.traitementenergetique.com 819-858-2548

#58- BRADFIELD: Musique vibratoire au service de l’âme, chants et textes sacrés,
concerts, conférences et ateliers internationales, 514-577-8172, www.BRADFIELD.ca
#59- Karen Bergeron : Les Potions de Gaïa, fabricante de cosmétique naturel
www.potionsdegaia.com 819-342-0264, Sherbrooke
#60- Joe Hamster, le duel d’une vie: Roman à croissance personnelle et
aventure initiatique, par l’auteur Christian Brien. www.joehamster.com
#61- MJ LaPerrière : Thérapeute holistique, Coach PNL, Doctorante en Métaphysique
Atelier week-end et/ou semaine au bord de l’eau!!! (Ça fait du bien!!!) 514-889-7716
#62- Esprit de la Nature: Encens-parfums écologique, herboristerie traditionnelle
espritdelanature.ca espritdelanature@outlook.com 819-342-8599 Thedford-Mines
#63- Marie-Cristaux : Créations fait à partir de cristaux semi-précieux. 514-772-9067
www.mariecristaux.etsy.com FB : @Marie-Cristaux
#64- Librairie Lumiance : Livres pour la Connaissance de Soi avec P. Lassalle,
M. Aïvanhov et R. Steiner www.librairielumiance.com 514-252-8636
#65- Falun Dafa: Une méthode de cultivation personnelle et de méditation fondée sur le
principe: Authenticité, Bienveillance et Tolérance. www.falundafa.org
#66- Huiles essentielles Doterra : Vos conseillères en bien-être en Estrie
Sonia Plante 819-640-3790 et Chantal Lambert 819-349-2639
#67- www.karitekcosmetique.com

#68- Ginette Gauthier, CreaViva, Andragogue (M.Ed. ) spécialisée en créativité, PNL et
carrière. www.creaviva.ca infocreaviva@gmail.com 819-342-8535
#69- Aroma Création : Diffuseurs d’huiles essentielles et synergies énergétiques
www.aromacreation.com 819-933-3308 Sherbrooke
#70- Lucie Gaudreau : Hypnose thérapeutique, harmonisation énergétique, conférencière
www.luciegaudreau.com 819-943-4244 Magog
#71- Florence Heiser:

#72- Brunault Inc.: Support Lombaire. Offrent un confort supérieur.
www.brunault.com 450-956-1467

#73- Mélanie Fortin: Créations zèle/Artisane bijoutière litho thérapeute offrant magnifiques
variétés de bijoux naturels exposant aussi des toiles inspirée galactiques http://zele.co
#74- Michel Ducharme (VAHEL): Auteur Compositeur Interprète. Flûte Amérindienne
Chants sacrés méditatifs & Mantras www.vahel-musique.com 514-616-6823
#75- Roxane Gutzeit-Godbout : Ph.D. (cand.), artiste peintre. Atelier aquarelle quantique
www.facebook.com/aquarellescience/ 819-452-0592
#76- Kristine Amel : Auteure de deux livres ‘’Regard sur ma vie’’ Bestseller et
‘’Visite d’un Ange’’ 514-253-8426 Anjou
#77- Anne Desroches: Thérapeute HeartSpeak et Soins Énergétiques, Soyez le créateur de
votre vie! 450-660-4826
#78- Stéphane Jalbert: Auteur, conférencier et coach d’impact
www.stephanejalbert.com Montréal 514-581-4534

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 et commanditaires !

Le Calendrier Harmonie
Envois courriels pour promouvoir différentes activités alternatives, produits et services.
Méditations, conférences, concerts, cours, ateliers, yoga, danse, soins, produits santé,
boutique ésotérique, centre, 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/Annonces.html

Pas besoin d’être exposant pour pouvoir annoncer…

Commanditaires
Votre carte d’affaire imprimée/ 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. Pas besoin d’être exposant.

(Pas sur place)

(pas sur
place)

(Pas sur place)

Kiosque #15

Kiosque #51

Les prochains salons Harmonie:
9-10 février 2019 à l’hôtel Castel de Granby
2-3 mars 2019 à la Jolodium de Joliette
6-7 avril 2019 Hôtel Montfort à Nicolet
27-28 avril 2019 (Espace) Plaza Rive-Sud à La Prairie
5-6 octobre 2019 à l’hôtel Castel de Granby
26-27 octobre 2019 Sous le Charme des Érables à St-Eustache
9-10 novembre 2019 Plein Air Ville-Joie à Trois-Rivières

