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

7-8 avril 2018
Salles Plein-Air Ville-Joie
11441, Notre-Dame Ouest à Trois-Rivières G9B 6W5
Samedi & dimanche : 10h à 17h
Entrée : 8$ par jour ou 12$ pour 2 jours
50 exposants
Avec conférences incluses
Gratuit pour les 16 ans et moins

Chantal Prud'homme : 819-674-1049
salonharmonie@hotmail.com

www.salonharmonie.com

Conférences samedi 7 avril
Salon Rustique (2ième étage pas d’ascenseur)

durée: 40 minutes chaque

10 h 30: Carnet d’un médium (lecture d’âme)/ Jérôme Francoeur #37
11 h 30: Ça fait du bien !!! / MJ LaPerrière #38
12 h 30: S’éveillez à la guérison pour Soi avec la Médecine Holistique et Chamanique
Gisèle Rollin #50
13 h 30: Yoga du rire pour développer la Joie au quotidien! / Karine Boom # 05
14 h 30: 5 façons d'activer l'énergie du divin féminin dans sa vie / Sarah Philibert #14
15 h 30: Suivre son plan de vie sans apporter les blessures du passé !!/ Sylvain Simard #09

Conférences samedi 7 avril
Chalet McCormick
10 h 30: Se connecter à son intuition et trouver l’espace de calme en soi
Tania Desjardins #02
11 h 30: La lecture de l'âme - Un outil pour votre évolution / Isabelle Guilbert #23
12 h 30: Chercheur de Bien-Être ? Nous le Sommes Tous ! / Manon Paquette #24
13 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 #11
14 h 30: Comment développer sa médiumnité / Johanne Villeneuve #34
15 h 30: Les Créations OséBella Bâtons d'énergie / Josée Labelle #01
Après le salon (1h.)
17 h :00: La BioTransformation, Cas Vécus – Votre corps Éthérique et les accidents.
Alexandra Beaudry & Daniel Forest #32

Conférences dimanche 8 avril/ Salon Rustique
(2ième étage pas d’ascenseur)

durée: 40 minutes chaque

10 h 30: Venez découvrir les caractéristiques de la nouvelle numérologie et des vibrations
de naissance. / Michelle Goulet et Ghislaine Turmel #43
11 h 30: Le jeu du miroir pour comprendre les messages de sa vie!
Marie-Claude Bergeron et André Fortier #13
12 h 30: Pourquoi et comment communiquer avec les animaux / Jacinthe Rivard #06
13 h 30: Vitalité énergétique avec l’antenne de lecher / Nathalie Richard #29
14 h 30: Je veux Changer! J’y arrive Maintenant… Avec la BioTransformation!
Alexandra Beaudry & Daniel Forest #32
15 h 30: Comment se soigner avec les huiles essentielles du Québec
Carole Tomassini #35

Conférences dimanche 8 avril / Chalet McCormick
10 h 30: Les Runes et leurs pouvoirs / Claude Rey #21
11 h 30: Se "protéger" des voleurs d’énergies / Christiane Lessard #08
12 h 30: La vie de couple: la choisir, la bâtir et s'y épanouir!
Marlène Duchesne & Robin Tremblay #40
13 h 30: L’hypnothérapie pour quoi? Pour qui? / Lyne Roy #22
14 h 30: Reprogrammer positivement vos mémoires inconscientes, par vibration.
Jean-François Perrault #10
15 h 30: Les clés de l’éveil et de la guérison / Francine Dussault #47
Après le salon (1h.)
17 h 00: Énergie et harmonie, accessible pour tous! / Mathieu Castonguay #04

Commanditaire,
pas sur place
www.ystanguay.com

1-877-Tanguay

Rejoignez le groupe facebook:
Ateliers, conférences, concerts, activités, produits des exposants
https://www.facebook.com/groups/1334549526577181/?fref=nf

Sandwichs, grignotines, café, breuvages
à vendre sur place

Les Exposants (3 salles + chambres)
Les 2 premières salles se suivent et la
3ième salle d’exposants est au 2ième étage / Kiosques #38 à #50
#01- Josée Labelle : Les Créations OséBella. Bâton : Amplificateur d’énergie 514-770-8526
Le Tambour de soin unité OséBella www.facebook.com/lesbatons.osebella/
#01- Ki-On : Chaman de naissance, tirage d’os, artisanat Amérindien Traditionnel
Soirée tambour. Facebook : creationskion / Passe à Voyance Direct à V Télé
#02-Tania Desjardins: Enracinement, alignement énergétique, coupure de liens d’influence
Maître Reiki, accompagnement spirituel www.reperesdevie.com 514-907-3320
#03- Arbonne: Produits de santé, beauté et mieux-être pour toute la famille.
www.chantalsalottolo.arbonne.com 450 775 2106
#04- Mathieu Castonguay: Shaman, maitre Yantha, soins énergétiques, ateliers et
consultations. 819-995-0412
#05- Karine Boom : Créatrice et diffuseuse d’outils inspirés, cadeau, numérologie vibratoire
(?célibataire), Yoga du rire. FB : Karine Boom. GPS de vie 819-374-2403
#06- Jacinthe Rivard: Formatrice télépathie animale, messagère de l’Âme, Guides,
Animaux vivants ou décédés. telepathie.animalejr@hotmail.com 819-828-1310
#06- Richard Poulin: Artisan Tourneur- Bois & Acrylique. Superbes stylos uniques à
thèmes (médiéval, elfes, motos, chasse) en bois importés, bois de cervidés

#07- Chantal Héaulmé : Coach Formatrice Conférencière
www.chantalheaulme.com chantal@chantalheaulme.com
#08- Christiane Lessard: Cartomancienne voyante médium, formatrice en reiki. Canalisations de personnes décédées. christianelessard@hotmail.ca 819-268-4143 St-Paulin
#09- Sylvain Simard : Soins Quantiques (traitements énergétiques)
819-993-4102, Sherbrooke.
#10- Ultravib: CD de haute fréquence pour recodifier les mémoires cellulaires
www.ultravib.ca
jfperrault@ultravib.ca
#11- Amorosa: Élixirs et gammes de produits à la rose, conférence, atelier et soin
énergétique. www.amorosa.co 819-868-3888 Magog
#12- May: Bijoux ésotériques, thérapeutiques, bois sacré, moqui
mayveas@gmail.com 450-222-2017 St-Calixte
#13- Librairie Lumiance : Livres pour la Connaissance de Soi avec P. Lassalle,
M. Aïvanhov et R. Steiner www.librairielumiance.com 514-252-8636
#14- Sarah Philibert: Soin énergétique LaHoChi 13e octave, Professeure de yoga, Méditation
guidée, Éveil du féminin sacré 819-696-1816 www.sarahphilibert.com FB: Sarah Philibert
#15- Michèle Poulain : Broches, voyage en Égypte et numérologie
www.michelepoulain.com 819-378-2168
#16- Massothérapie Joanie Joyal : Massage sur chaise, Massage thérapeutique, énergétique
ou de détente. Trois-Rivières Ouest. www.facebook.com/masso.joaniej 819-479-4096
#16- Mélanie Germain: Atelier Grande Vie Centre d'épanouissement spirituel et personnel.
Relation d'aide, hypnose thérapeutique... www.ateliergrandevie.com 819-293-8463
#17- Joaïa Gemstar : Vaste choix de pierres 100% naturelles. Géodes, quartz, lémuriens,
pendules, vogels, minéraux bruts, polis. www.joaiagemstar.etsy.com 438-937-9706
#18- Magik-Perles: Bijoux magnétiques (thérapeutique et esthétique)
merveilles70@hotmail.com 514-645-4687 Pointe-aux-Trembles
#19- Audrey Martel : Spécialiste en nutrition et santé naturel (sur place) dégustations
Suppléments alimentaires www.audreymartelfit.itworksca.com 418-806-3448
#20- Kathryn Frank : Scupteure sur bois, tarologue, reliefs et ronde bosse, horloges, coffrets,
plaques murales. www.kathrynfrankwoodcarving.com 418-825-4106 Ste-Brigitte

#21- Claude REY : Consultant en Runologie, Auteur du livre "L'Esprit des RUNES"
http://clauderey.wix.com/claude-rey 418.730-6501 Rimouski
#22- Lyne Roy Coach de vie : Hypnothérapeute, Fleurs de bach, Reiki
www.lyneroy.ca 819-538-8094 418-507-2531 Facebook : lyneroycoachdevie
#23- BRADFIELD: Musique vibratoire au service de l’âme, chants et textes sacrés,
concerts, conférences et ateliers internationales, 514-577-8172, www.BRADFIELD.ca
#24- Manon Paquette : Messagère de l’Âme, Maître Reiki, Messages d'Écriture Inspirée
sur place manon136@sympatico.ca 450-477-2105
#25- Sylvain Daoust: Produit magique thérapeutique et énergétique. Sel de Bain magique,
Coffret Rituel, Pierre pour la litho-thérapie, résine d'encens, statue 819-690-3670
#26- Josée Germain : Massothérapie, approches énergétiques, huiles essentielles DōTERRA
www.joseegermain2.wixsite.com/massotherapiejg 819-852-4871
#27- Suzanne Miville: Médium, Messagère Divine, canalisation publique & privée
suzanne_miville@hotmail.com 450-586-1945 Lavaltrie
#27- Nadia Adlhoch: Médium, communication avec personnes décédés et lecture d'âme
www.lademeureenchantee.com 514-316-9510 L’Assomption
#29- Nathalie Richard : Vitalité énergétique avec l'antenne de lecher
418-954-9900, Saint-tite
#30- Nathalie Lebel: Guide de Vie et de l'Être, CDs Méditations Guidées, Ateliers
vaporisateurs de sauge, tasses angedelaterre@live.ca 450.883.9172
#31- Nouveau concept Psio : Luminotherapie et relaxation combinées. Essai gratuit pour la
durée du salon. Pour information : kiosque #31 Christiane Sanscartier et Samuel Neault
#32- BioTransformation: Soins, Formations & Ateliers. Permet de transformer vos patterns
dans la simplicité & l’Amour Inconditionnel www.biotransformation.ca 1-877-346-8278
#33- LES ESSENCES-CIEL: 514-977-8881, produits de soins corporels et thérapeutiques bio,
argent, or, cuivre colloïdal, fleurs de Bach et lecture d’âme
#34- Johanne Villeneuve : Médium, communique avec l’au-delà, coach de vie, soins en
énergie, enseignante et conférencière www.audeladesmots.com 819-841-4133 T-R
#35- Vintsini: Production artisanale d'huiles essentielles du Québec
www.vintsini.ca 450-358-1974 St-Jean-sur-Richelieu

#36- Isabelle & Denys Boucher : Chirologues védiques (analyse des lignes de la main),
astrologue védique, consultante www.aucoeurdelamain.ca 819-336-3144 819-471-2595
#37- Boutique Ésotérique Le Mandala Sacré : Produits ésotériques, soins, ateliers,
info@lemandalasacre.com 819-697-0000 Marc Brodeur et Jérôme Francoeur

Au 2ième étage (pas d’ascenseur)
#38- 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
#39- Manon Poulin : Auteure de ’’La Vie, est un passage’’ Écriture intuitive, purification de
maison, communication animale, www.manon-poulin.com 819-452-3041
#40- Marlène Duchesne et Robin Tremblay : Conférenciers et formateurs
Si on en parlait 418-805-0332, sionenparlait@outlook.com
#41- Les Fleurs du Dr Bach : Préparation personnalisée pour enlever les blessures
émotionnelles et retrouver la santé. André Blanchette: 450-782-2148
#42- Mon Coussin Zen : Coussins de méditation, de yoga, d'allaitement, d'écorce de
sarrasin et sac à tambour chamanique 514-622-0269 http://moncoussinzen.com
#42-Monoï Canada: Produits Monoï Tiki Tahiti, huiles et savons à base de monoï. Fabriquée
à partir des fleurs d’une plante polynésienne, le tigré, et de noix de coco. 514-889-0172
#43- Créations MG: Arbres de vie, élixirs, porte-lampions, porte-lumière, repose-yeux
www.creations-mg.com/ 819-719-1619 Michelle Goulet, Ghislaine Turmel

Kiosques dans les chambres :
#44- Lison Miville: Canalisation pour l`ouverture de conscience et technique
d'harmonisation des 12 systèmes corporels ainsi que les corps mental et émotionnel
#45- Mickaël Porteur de Lumière : Médium et canalisation
Facebook : Mikaëlporteurdelumière cell : 438-492-0706
#46- Chantale voyante : Écrivaine, tarot, vibration par photo
www.chantalevoyante.com 819-818-6168
#47- Francine D. : Harmonisation énergétique : Antenne de Lécher, Auteure «Enseignements spirituels -Tome 1 », Voyages initiatiques, ateliers et formations. 819-822-2249

#48- Line Dagenais: Ambassadeur de lumière, canalisation avec vos guides et
Tititanka www.tititanka.com line.dagenais@hotmail.com 514-706-4888
#48- Daniel Rousseau: Ambassadeur de lumière, canalisation avec vos guides et
Tititanka www.tititanka.com line.dagenais@hotmail.com 514-706-4888
#49- Lise Savard : Reiki et Yantha
lise.savard@uqtr.ca 819-699-1537
#50- Cassandra Castillo: Maître Reiki, Pierres & Cristaux, Ateliers, 819-696-1830 et texto,
Facebook; Tortue Céleste Cassandra
#50-Gisèle Rollin : Maître Reiki, Chamane Enseignements et Séances, Cercle de tambour &
Roue de Médecine, Sonothérapie, gitandia@live.fr 819-852-5558, Mini-Séance sur place.

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,
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/calendrier_Harmonie.html

Pas besoin d’être exposant pour pouvoir annoncer…

Commanditaires
Votre carte d’affaire ici / 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.

www.facebook.com/chantal.prudhomme.evenement
www.facebook.com/pages/Salon-Harmonie

Contactez-moi par courriel si vous désirez recevoir le formulaire pour exposer.
evenementcupidon@outlook.fr Chantal Prud’homme, organisatrice.
Ou prendre sur le site web du salon Harmonie (onglet ‘’salons’’)

Les prochains salons Harmonie:
21-22 avril 2018 à Joliette École Thérèse-Martin
5-6 mai 2018 Hôtel Castel à Granby
29-30 septembre 2018 à Joliette École Thérèse-Martin
27-28 oct. 2018 Sous le Charme des Érables à St-Eustache
3-4 novembre 2018 Hôtel Montfort à Nicolet
2019
Pas de salon harmonie en janvier 2019 pour Granby…
26-27 janvier 2019 à Sherbrooke
Mars ou avril 2019 à Joliette
6-7 avril 2019 à Nicolet
4-5 mai 2019 à Granby
5-6 octobre 2019 à Granby
19-20 octobre 2019 à St-Eustache
9-10 novembre 2019 à Trois-Rivières

*NOUVEAU* L’Événement Cupidon
‘’Si l’Amour vous tient à Cœur’’
9-10 février 2019 Hôtel Castel à Granby
Chantal Prud’homme, evenementcupidon@outlook.fr

