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

19-20 novembre 2022
Salle Sous le Charme des Érables (à côté de Constantin)
1062 Boul. Arthur-Sauvé à Saint-Eustache, J7R 4K3
Samedi 10h à 17h
Dimanche 10h à 16h…il peut y avoir des exposants disponibles jusqu’à 17h

Entrée : 5$ par jour (payable en argent)
60 exposants avec conférences incluses
Gratuit pour les 16 ans et moins

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 19 novembre Salle-01 (petit salle)
durée: 40 minutes chacune
10h30: Prenez votre bien-être en main / Lynda Couture #38
11h30: Titre à venir / Catherine Blanchette #48
12h30: Les dragons de votre puissance intuitive / Tania Desjardins #26
13h30: Pour vous libérer de tout ce qui vous empêche d’avancer / Réjean Savignac #49
14h30: Apprivoiser la fin de Vie est possible! / Anne Riopel #37
15h30: Vivre à partir de ce qui nous rend unique / Yasmine Ouellet #11
17h à 18h : Abie /Chanteuse et conférencière. Le pouvoir de la pensée ou résilience
Pas de kiosque

Conférences samedi 19 novembre Chapelle
durée: 40 minutes chacune
10h30: Méditation : Conscience de soi, Gestion du stress et Performance / Michèle Soucy #58
11h30: Lumière de vos mains, reflet de votre Être / Valérie Dalles #06
12h30: Séance de mise en forme 101 sur chaise / Johannie Beaudoin #21
13h30: Formule 109-d01 : Chemin Transitionnel / Johanne Clermont #22
14h30: L’Amour perdure de l’Au-Delà, les clins d’œil sont toujours là!/ France Gagnon #15
15h30: Le Bonheur au quotidien… Pourquoi pas! / Coach MJ #40

Kiosque #40

"Le Bonheur au quotidien…
Pourquoi pas!"
Développer ses ‘’Dons‘’ Talents unique à
Soi. Apprendre à canaliser sa petite voix.
S’aimer pour mieux aimer. Se reconnaitre
dans ses forces. Du nouveau tout neuf
pour TOI et plus. Une conférence que tu
te Souviendras…Vrai et Simple une Vision
Plus Élevé de Soi-Même

Conférences dimanche 20 novembre Salle-01 (petit salle)
durée: 40 minutes chacune
10h30: Ose la danse méditative et découvre ses bienfaits! / Lynda Geoffroy #05
11h30: L’intuition, un allié redoutable au quotidien. / Nathalie Geoffroy #05
12h30: Découvrez comment soulager les douleurs physiques et émotionnelles ainsi que
rajeunir votre peau et votre corps / Claire Gagnon #45
13h30: Vibrer en mode emploi / Sabrina Rainville #58
14h30: L’automne et la santé immunitaire / Lucie Panneton #17

Conférences dimanche 20 novembre Chapelle
durée: 40 minutes chacune
10h30: Le Conflit Existentiel entre l'Âme et l'Égo / Chantale Beaumont #18
11h30: Concert-Conférence Éveillez le sacré en vous / Steve Trottier #33
12h30: Reprogrammer positivement vos mémoires inconscientes, par vibration.
Jean-François Perrault #36
13h30: Les Liens du Cœur et l’Émotionel / Carole Ouellette #02
14h30: Comment travailler avec l’énergie / Carol Boucher #27
16h à 17h : Disponible

Pas sur place

_______________________________________________
Guichet ATM disponible à l’érablière Constantin.
Pas de repas à vendre sur place pour cette année. Café à vendre dans la boutique
Constantin. Vous pouvez apporter votre nourriture.

Les Exposants
#01- Accueil
#02- Carole Ouellette : Consultations-Tarot, Soin-énergétique enfant ou adulte par skype ou
Messenger. Shefford 450-539-5015 ou 514-922-5015 mamiecaro@videotron.ca
#03- Michèle Poulain: Numérologue et canal spirituel. Auteure d’Une vie parmi tant d’autres,
un roman sur l’impact des vies antérieures dans la vie présente. Croix ankh. Bijoux.
#04- Denise Beauchamp : Contact défunts, cartomancie, 40 ans d’expérience
denise.beauchamp@hotmail.ca 450-602-9967
#05- NathalieGeoffroy.com: Se connÊtre pour réussir et Être leader de sa vie! Accompagnement
Vie-Carrière-Affaires, Formation, Harmonisation éner., Consultante NOVA. 450-661-2420
#05- Lynda Geoffroy: Massothérapeute MassoÉnergétique Méditation Mandalas
Mini-séance énergétique sur place Tianshi Reiki 450 974-7951 www.lyndageoffroy.com
#06- Valérie Dalles : Lecture des lignes de Mains, astrologie, consultation à distance
disponible www.valeriedalles.com facebook.com/Valerie.Dalles.Consultante
#07- Nicolas Wattier : Entreprise Nickhstones Inc. Vente de pierres et minéraux en gros et
détails…pierres polies, encens et huiles de Moldavite etc.
#08- Line Dagenais & Daniel Rousseau: Ambassadeur de lumière, canalisation avec vos
guides et Tititanka www.tititanka.com line.dagenais@hotmail.com 514-706-4888
#10- Invocation.ca: Fragrances Énergétiques pour un bien-être au quotidien: purification,
gestion des émotions...Toute notre gamme corporel et HE sont 100% naturel !
#11- Yasmine Ouellet (Louna) : Artiste de l’Humain - Astrologie, Conscience, Arts
et Pnl - www.lounaleclaireuse.com
#13- Sylvie Carrier : Lunette Psio. Luminothérapie et auto hypnose. luminotherapie.ca
Mélaleuca, sortez le chimique de vos maisons et économiser sur de meilleurs produits.
#14- Eivlys : Clairvoyance, écriture automatique, messages, nettoyage d’entité. Fabrication de
pendules et talissements exclusifs. Capteurs de rêves et protecteurs 819-345-8275
#15- France Gagnon : Médium, thérapeute de l’âme, auteure, conférencière, coach spirituel,
clairvoyante, et artiste peintre aux doigts! 450-623-8519 www.francegagnonmedium.com

#16- Le regard des mains par Annie Lalande : Massothérapeute & artiste peintre. Rendez-vous
questions: 450-473-6417 ou par Messenger facebook/LeRegardDesMainsparAnnieLalande
#17- Lucie Panneton: Conseillère en produits naturels IT WORKS dégustation de produits
sur place. Coaching perte de poids. https://luciepanneton.itworksca.com 514-561-4116
#18- ChantaleBeaumont.ca : Ingénieure existentielle, Libération Émotionnelle, Canalisation &
Induction, Guide, Conférencière, Formatrice & Auteure
#19- Natacha Hyppolite : Naturotherapeute, bilan de santé, scan biofeedback
www.mackandalnaturotherapie.com FB : Mackandal clinique de naturotherapie / Laval
#20- Le Coffret Celtique : Bijoux Celtiques et Vikings, pierres et runes
Coffretceltique.com / FB : Le Coffret Celtique / 450-288-4276
#21- Johannie Beaudoin : Kinésiologue, b.sc, orthothérapeute et naturothérapeute
Spécialiste en douleur chronique. Produits faits mains. Laval Www.gate-toi.ca
#22- www.johanneclermont.com : Claire-voyante/audiante, Guidance, Messages; ÂmeConscience-Esprit, Canalisation, Cours, Ateliers, Méditations et soins 450 478-7580, FB.
#23- 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
#24- Lorraine Boucher : École d'art, La passion de l'artisan. Atelier de peinture inspirée
Méditation et peinture. Coffres de cartes inspirées et toiles 450 420-9911
#24- Akashawa Énergie : Soins énergétiques et chamanique (tianshi, tambour, bol tibetain,
bol de cristal) Produits pour le bain avec plantes médicinales (savon, huile parfumé…)
#25- Nathalie Tanguay : Présente pour votre mieux-être par le coaching, soins Reiki, Les
mains du Tao, bijoux diffuseurs et bien plus encore... 514-817-2118
#25- Patricia Collin : 450-934-0891 Animation atelier mandala mieux-être en virtuel ou en
presentiel. Fb : Gestion Passion - Mandala - Patricia Collin
#26- Tania Desjardins : Repères de vie: Médium. Sélénite, shungite.
www.reperesdevie.com 514-907-3320
#27- L’Atelier du grand sage : Outils énergétiques artisanaux de diverses essences de bois avec
des pierres. Venez essayer et découvrir ce monde fantastique et puissant.

#28- Irène Morneau : Géomancienne (voyance par les pierres). Lecture par téléphone ou par
messenger FB : Tarot Ateliers Irène 450-492-2514 Livre/Pendules/Pierres/encens
#29- 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
#30- Rochelle Basilières : Lectures Tarots clairvoyants, peintures énergétiques avec cristaux
FB : rochellereikitarot 514-962-6299 Lecture par téléphone / Skype/ Msgr disponibles
#31- Lapidaire Lanaudière Enr. : Confection, taille de pierre et réparation. Création de
bijoux reliquaire. Pierre sculptée, confection à partir de brute. 450-889-5891
#32- Claude Boivin, Médium : Je reçois par canalisation les messages des guides
www.claudeboivinmedium.ca 438-496-1352 Ste-Sophie
#32- France Fisette: Réflexologie (pieds ou mains), massage sur chaise. Des soins relaxants.
Maître Reiki et auteure. https://francefisette.com/
#33- Steve Trottier: Voyageur Auteur Compositeur Interprète. Mantras Chants sacrés
méditatif. www.stevetrottier.ca 450-447-2998
#34- Chantal Nantel : Conseillère en soins de beauté avec les Cosmétiques Mary Kay
www.marykay.ca/cnantel 514 293-8259
#35- Nathalie Grégoire : Conseillère Épicure. Pour une alimentation saine, sans noix, sans
Gluten. 514-777-6648 www.nathaliegregoire.epicure.com
#36- Ultravib: CD de haute fréquence pour recodifier les mémoires cellulaires
www.ultravib.ca jfperrault@ultravib.ca 514-233-1188
#37- 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
#37- Sylvie Coulombe :

#38- Lynda Couture : Tout connaître sur les bienfaits des huiles essentielles doTERRA
450-934-8118 FB : Don de la Terre – Huiles Essentielles doterra Montréal dondelaterre.ca
#40- Coach MJ : Coach PNL, Doctorante en Métaphysique, Psycho Sexologue, Thérapeute
L'Académie CFDB "Ça Fait Du Bien" de se faire du bien. Retraite de fds sur le bord de l’eau
#41- Fb/sylviegoudreaulivresusages: Vous souhaitez redonner une deuxième vie à un livre?
C'est ce que je vous propose dans ma librairie https://sglivresusages.ca

#42- Embellir la vie, un jeu à la fois! - 3 jeux spirituellement éducatifs
Hulahu - Make it Happen, www.hulahu.net , FB: hulahu.net Sonia: 514-922-7576
#43- Les Elles : Outils et produits favorisant le retour à soi (soutien, sonorité, tarot, astrologie, herboristerie, cristaux, rituels, etc.) FB et Instagram Les Elles www.les-elles.ca
#45- 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
#46- Louis-Michel Martel : La Main Thérapeutique, massothérapie et Trager.
Coach certifié HeartMath. Site web www.lamaintherapeutique.com
#47- Herbes et Sortilèges : Bougie d'Intention, Herboristerie de fumigation, sel de bain
et cristaux. herbesetsortileges.com FB/herbesetsortileges 450- 675-4267
#48- Catherine Blanchette-Dallaire : Énergéticienne et Maître Reiki. Co-auteure – Success
from the Heart – 2015 catherine@farendole.ca 438 476-5559 www.farendole.ca
#49- Hypnose Réjean Savignac : Stress/anxiété, peurs phobies, arrêt de fumer, gestion du
Poids, etc. Pour vous libérer de tout ce qui vous empêche d’avancer. 450-755-0078
#50- Mélanie Fortin: Créations zèle/Artisane bijoutière litho thérapeute offrant magnifiques
variétés de bijoux naturels exposant aussi des toiles inspirée galactiques http://zele.co
#51- Simon Pagé : www.editionsdelalance.com sur Facebook et Instagram
Romans de science-fiction/fantastique/spirituel & conte pour enfants à colorier.
#52- L'institut du développement de la femme: Enseigner - Guider - Inspirer les femmes à
se Retrouver, se Reconnaître et se Réaliser. www.institutidf.com (450) 675-0603
#53- Francine Legault: C’est Mon Sac, sac fait de matériaux recyclés. Coussin de méditation.
francine-legault@hotmail.com 450-229-7768 https://cestmonsac.com/
#53- Collette Leclerc : Énergeticienne et soin Reiki - Maître Reiki Enseignante
Libération des énergies lourdes - Tarot – Clairvoyante 514-214-3259
#55-Samedi seulement
Mario Raby : Auteur de "Galakaway" des Éditions Sophonie Expressions, avec
François Bédard. info@marioraby.com , sophonie-expressions.ca
#55-Dimanche seulement :
Lisa Szilbereisz : Facebook/ Sweetlegs Vaudreuil-Dorion avec Lisa
514-622-2448 Leggins pour adultes + enfants

#56- Éric Bourdeau : Tupperware 514-772-1305 https://my.tupperware.ca/eric/
Organisation de la cuisine, ateliers culinaires et service personnalisé.
#57- Louve Blanche (Célyne Pilon): Copropriétaire de pa.pi.lon de nuit fondation. Conteuse,
tambour unité, unisson, océan, mini terre mère, écoterre. 514-571-6328
#58- Michèle Soucy i.m.c. - Méditation: Conscience de soi, gestion du stress et
performance info@douceheure.ca 514-219-7533 www.douceheuremeditation.ca
#58- Sabrina Rainville : Coach en Neuro-Activ coaching. Je me spécialise dans l'atteinte
d'objectifs professionnels et/ou réorientation de carrière. Bijoux. 450 278-4471
#59- Nancy Paradis : Conseillère indépendante Norwex. Éliminer les produits nocifs et à
usage unique. jemena73@hotmail.com , 450-917-1685, www.nancyparadis.norwex.biz
#60- Chantal Blanchette: Soin Reiki, micro fréquences, Access Bars, Tambour, Formation
Fb : L’Énergie Damabiah par Chantal Blanchette 514-912-2433 Specifik Aide
Partenaire :

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 !
www.salonharmonie.com/commanditaires.html
(cliquez sur demande de commandite pour St-Eustache ou autres villes)
Kiosque-48

Kiosque-37

Kiosque-05

Kiosque-30

Kiosque #08

Kiosque-40

Kiosque #22

Réjean Savignac
450-755-0078
Kiosque #49

L’hypnose est une méthode de changement thérapeutique brève orientée vers les solutions.
Elle favorise la transformation intérieure, le mieux-être ainsi que le développement de soi.
Cette forme d’hypnose est une des méthodes les plus efficaces pour reprendre le contrôle sur sa
vie. Les techniques utilisées sont simples et accessibles à tous.
Cette méthode de changement moderne est adaptée à l’évolution de la société actuelle. Elle
intègre des techniques de plusieurs formes d’hypnose ainsi que diverses approches de
changement, dont les hypnoses classique, Éricksonienne, nouvelle, humaniste et
conversationnelle, la PNL, la sophrologie, des techniques énergétiques adaptées à l’hypnose ainsi
que d’autres techniques développées par Shaïda Ethéart (fondatrice de l’hypnose
transformatrice). Cela a pour but de permettre une meilleure polyvalence dans la pratique de
l’hypnose, une approche flexible et un accompagnement efficace.

Kiosque #52

Pas sur place

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 est prêt. Demandez-le par courriel ou voir sur le site web du salon Harmonie
(onglet ‘’formulaires’’). Événement regroupant des exposants en lien avec l’amour, les
célibataires et les couples, la St-Valentin et le développement personnel. Conférences,
ateliers, cours de danse, DJ en soirée avec jeux et peut-être spectacle de danse...Bijoux,
cosmétiques, chocolat, pâtisserie, chandelles, artisanat, fleuristes, mariage, centre de santé,
spa, voyages, agence de rencontres, massothérapeutes, hypnologues, sexologues, coach de vie,
tantrisme, lingerie, photographe, écrivains, musiciens, etc.

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

Pas sur place

Pas sur place

Kiosque #25

Festi-Art & Bouffe : Peut-être en présentiel en juin 2024 Lanaudière…à suivre.
_____________________________________________________________________

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

Les prochains salons Harmonie
2022
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 (À confirmer)
16-17 septembre Plein-Air Ville-Joie de Trois-Rivières
14-15 octobre Hôtel Castel de Granby
18-19 Novembre 2023 Sous le Charme des Érables de St-Eustache
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

