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

22-23 octobre 2022 à Granby
À l’hôtel Castel/ Centre de congrès
901, rue principale à Granby / J2G 2Z5
Samedi 10h à 17h
Dimanche 10h à 16h avec quelques exposants disponibles jusqu’à 17h
Entrée : 5$ par jour, payable en argent
75 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 22 octobre Salle Citadelle-A
durée: 40 minutes chacune
10h30: L'Astrologie comme outil de connaissance de soi. / Maureen Wilhelm-Blanc #54
11h30: Bienfaits des pierres et cristaux au quotidien / Catherine Côté #02
12h30: Le Conflit Existentiel entre l'Âme et l'Égo / Chantale Beaumont #69
13h30: L'importance de nettoyer son aura pour retrouver la santé / Line Riendeau #72
14h30: Le pouvoir de transformation de l'âme et l’auto guérison / Marie-Louise Zurbach #53
15h30: Concert-Conférence Éveillez le sacré en vous / Steve Trottier #57
17h à 18h : Le Bonheur au quotidien… Pourquoi pas! / Coach MJ #13

Conférences samedi 22 octobre Salle Boivin
durée: 40 minutes chacune
10h30: L’Art de vivre en pleine conscience / Evelyne Desrochers #15
11h30: Comment apprendre à s’aimer / Dalilya Ayadi #59
12h30: Libre arbitre et futur multiple/ André Fortier #14
13h30: Apprendre à s’aimer en premier pour réaliser sa vie de rêve. / Lyne St-Amant #27
14h30: La création d’un monde meilleur commence par soi! / Francine Dussault #20
15h30: Se connecter à la matrice, la lire et la transformer. Voilà ce que l’on vous montre dans
la formation / Alexandra Beaudry & Daniel Forest #41

Conférences dimanche 23 octobre Salle Citadelle-A
durée: 40 minutes chacune
10h30: Notre concile d’âme / Claude Gaudreault #17
11h30: Par voie de canalisation, avez-vous expérimenté la rencontre de vos guides célestes?
Mario Raby #28
12h30: Suivre le filon d'or de son intuition / Daphnie Charest, Intuitive, Hypnologue et
Radiesthésiste #43
13h30: Comment survivre après une relation toxique/ Marilyn Dubé #39
14h30: À moi de choisir le bonheur !/ Carolle Bissonnette #29
16h à 17h: Hypnose de groupe / Annie Dupuis #65

Conférences dimanche 23 octobre Salle Boivin
durée: 40 minutes chacune
10h30: Méditation : Conscience de soi, Gestion du stress et Performance /Michèle Soucy #32
11h30: Le potentiel redox / Chantal Desjardins #26
12h30: Ma boule de cristal me dit que vous allez rencontrer votre partenaire amoureux le plus
compatible. / Karine Boom #55
13h30: Ton regard sur ta vitalité (iridologie) / Chantal Salottolo #70
14h30: Explorez vos vies antérieures et découvrez la cause inconsciente de vos limitations
actuelles / Mireille Roy #21

Kiosque #15

Il n’y a pas de guichet ATM dans l’hôtel
Repas léger dans le hall d’entrée

Les Exposants
#01- Création FO pour Cambodge sans faim. Tableaux: Chakras/Ganesh/Dragon/Bastet.
Bijoux. Foulards soie. luciefontaine@hotmail.com facebook.com/Cambodgesansfaim9
#02- La boutique de l’Académie ACC : Pierres à l’unité et ensembles cadeaux, bouteille avec
cristaux, bols tibétains, coussins de méditation, produits de sel himalayen, Paulo Santo…
#03- Marc Sageau : Le ciel sur la terre ! Un contact qui peut tout changer…Guérison,
douleurs, souffrance, délivrance, etc. Gratuit. msageau@jemdunham.com
#04- Rochelle Basilières : Lectures Tarots clairvoyants, peintures énergétiques avec cristaux
FB : rochellereikitarot 514-962-6299 Lecture par téléphone / Skype/ Msgr disponibles
#05- L’Enchanteresse : Boutique Energétique Esotérique Spirituelle 450-986-0616
509 Avenue Jules Choquet PorteE, Sainte-Julie facebook.com/BoutiqueLEnchanteresse
#06- Lucie Panneton: Conseillère en produits naturels IT WORKS dégustation de produits
sur place. Coaching perte de poids. https://luciepanneton.itworksca.com 514-561-4116
#07- Karité Delapointe : Produits Biocosmétiques, Savonnerie, Importation Beure Karité,
vente en gros + détail / www.karitedelapointe.com / 819-640-1141
#08- Mélanie Fortin: Créations zèle/Artisane bijoutière litho thérapeute offrant magnifiques
variétés de bijoux naturels exposant aussi des toiles inspirée galactiques http://zele.co
#09- Invocation.ca: Fragrances Énergétiques pour un bien-être au quotidien: purification,
gestion des émotions...Toute notre gamme corporel et HE sont 100% naturel !
#10- Chantale voyante: Écrivaine, consultation tarot, vibration par photo. Création Chantale.
Vente de pensées positives, bijoux en pierres www.chantalevoyante.com 819-818-6168
#11- Nathalie Grégoire : Conseillère Épicure. Pour une alimentation saine, sans noix, sans
Gluten. 514-777-6648 www.nathaliegregoire.epicure.com
#12- Herbes et Sortilèges : Bougie d'Intention, Sel de Bain d'Intention, Magie verte, Bâton
Athamé en Bois, etc. herbesetsortileges.com FB/herbesetsortileges 450- 675-4267

#13- 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
#14- 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
#15- Evelyne Desrochers : Coach en rénovation d’humains, spécialisée en pleine conscience.
Enseignement, coaching, retraites de ressourcement. 450-830-3335 evelynedesrochers.ca
#16- 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
#17- Claude Gaudreau : Auteur, Messager et conférenciers
Livres, cd, clé usb Fb : Claude Gaudreau, libre penseur
#18- Josée Leclerc: Produits Sensuels, jeux, crème, poudre, huile, appareils de massage…
presentationjosee@gmail.com 450-502-0769
#18- Nathalie Labrecque : Être & Mieux Être Tarot Quiétude tarotnath@gmail.com
Prendre Conscience- Se Découvrir- Renaitre "Attire le calme et la clarté" 819-342-1111
#19- Marie-Blanche Simone: Messagère de la Mère Divine, soins sur place. Harpiste, 2 cds,
expérience du son guérisseur. Livre Le Magicien des Couleurs. mbsimone8@hotmail.com
#20- Francine Dussault : Rencontres sur place (antenne de Lecher), autrice livres d'éveil,
méditations audios, ateliers/formations, runes et pendules, 819-822-2249, Sherbrooke
#21- Mireille Roy : Coaching Spirituel & Clairaudiance. Explorez vos vies antérieures - mini
consultation disponible sur place! 514-706-8800 www.thefrenchtoastimpact.com
#22- Création Annie : Bracelets et Malas en pierres semi-précieuses, Créations personnalisées,
pierres, livres, cd de musique, cartes oracles et tarots FB : Création Annie 514-323-1318
#23- Cathy Lefebvre : Tupperware, FB: TupperCat, 873-657-2907
#24- Lorraine Brais: Clairvoyante, Médium et auteur. Lignes de la main sur une base astrologique www.vosmainsvousparlent.weebly.com 450-349-0405 braislorraine@yahoo.com
#25- La révélation d’Arès : patrick3034petit@yahoo.com
Retrouve ton destin d’Enfant Libre de la Vie dans la joie d’Être

#26- Chantal Desjardins & Émile Dauphinais-Bertrand: ASEA / Biochimie Redox
https://chantald.myasealive.com
#26- Lecture du visage : Apprendre sur vous-même et les autres de votre entourage. Découvrir
ce que les différents traits de votre visage démontrent. Consultation et atelier découverte
#27- Lyne St-Amand : Activatrice du pouvoir féminine. Apprendre à s’aimer, à s’honorer, se
respecter, reprendre sa puissance et incarner son JE SUIS www.lynestamand.com
#28- Manon Lambert: Auteure des livres "Nos miroirs, vos histoires" et du collectif "Mon
miroir, Vos Histoires" et créatrice de bijoux. manonlambert.auteure20@gmail.com
#28- Mario Raby pour "Galakaway" et Sophie Rouleau, éditrice. Auteurs catalisateurs de
changements & d’harmonie. info@marioraby.com , www.sophonie-expressions.ca
#29- Carolle Bissonnette: Médium, enseignante spirituelle,auteure. Créatrice et enseignante
Du Soin Santé Énergétique Globale (SSEG) 450.521.7281 www.carollebissonnette.com
#30- Steven Haskell: Soin énergétique - Magnétiseur énergiseur, coupeur de feu.
https://magnetiseur-energiseur-qc.weebly.com/ 514-264-6646
#31- Brigitte St-Pierre: Styliste pour colorstreet. Bandelettes a 100% de vernis à ongles.
https://www.colorstreet.com/brigittestpierre 450-772-6541
#32- 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
#32- Michèle Soucy i.m.c. - Méditation: Conscience de soi, gestion du stress et
performance info@douceheure.ca 514-219-7533 www.douceheuremeditation.ca
#33- CARO Artiste Vibratoire : Oeuvres et sculptures vibratoires, œuvre personnalisée sur
toile ou objet, Oracle d’une Artiste Indigo. Joaillerie. www.carolinepiche.com
#34- facebook.com/produitslou : Bougies coulée à la main avec cire de soja, huiles essentielles,
pierres fines et intentions positives. Produits écologiques et cosmétiques de haute qualité.
#35- Anouk Lacasse : Artiste de la féminité sacrée - Toiles, reproductions, cartes
https://www.facebook.com/anouklacasse.artiste/ www.anouklacasse.ca
#36- Valérie Dalles : Lecture des lignes de Mains, astrologie, consultation à distance
disponible www.valeriedalles.com facebook.com/Valerie.Dalles.Consultante
#37- Eivlys : Clairvoyance, écriture automatique, messages, nettoyage d’entité. Fabrication de
pendules et talissements exclusifs. Capteurs de rêves et protecteurs 819-345-8275

#37- Les Cristaux de Mélissa: Boutique spécialisée situé au 108 Place du Commerce à Magog
819-679-1886 FB/lescristauxdemelissa Vidéo-rencontre avec envoi postal possible.
#38- Line Dagenais & Daniel Rousseau: Ambassadeur de lumière, canalisation avec vos
guides et Tititanka www.tititanka.com line.dagenais@hotmail.com 514-706-4888
#39- La lanterne de l’âme (Fb): Soins et cours Reiki Usui, Grilles de Cristaux, pierres,
514-571-8148 Cours de chant vibratoire bientôt dispo. lalanternedelame@outlook.com
#39- Re-Up Créations : Uniques - Surcyclées - Ésotérique - Witch vibes
https://www.facebook.com/reup.creations
#40- Claude Boivin, Médium : Je reçois par canalisation les messages des guides
www.claudeboivinmedium.ca 438-496-1352 Ste-Sophie
#40- France Fisette: Technicienne en réflexologie, massage sur chaise. Maître Reiki &
Auteure. Thérapeute en massage métamorphique. Des soins relaxants. francefisette.com
#41- Daniel et Alexandra : Enseignants, Soin Égyptien, Atelier, formation. Transformer vos
patterns dans la simplicité & l’Amour Inconditionnel 514.889.1339 biotransformation.ca
#42- Vintsini: Production artisanale d'huiles essentielles du Québec
www.vintsini.ca 514-242-9245 Lac-Brome (Anciennement à St-Jean-sur-Richelieu)
#43- La Mécanique du Cœur (FB): Déshypnose, Coaching, Osthéothérapie, Couples / Soins,
Ateliers, Formations / En personne et en ligne / lamecaniqueducoeur.com 819-629-1938
#44- Clairvoyance Sonia Fournier : Mes Dons me permettent de Voir, Entendre, Ressentir,
passé, présent, futur et le contact d'Êtres chers décédés. Tarots. Sherbrooke 819-861-3633
#45- Racine et Fleur : Huiles essentielles-synergies spirituelles et aromatiques. Savons et
produits cosmétiques 100% naturel. Lise & Roger 450-521-9943 www.racine-et-fleur.ca
#46- Sylvie Carrier : Lunette Psio. Luminothérapie et auto hypnose. luminotherapie.ca
Mélaleuca, sortez le chimique de vos maisons et économiser sur de meilleurs produits.
#47- Tambour Unité : J'offre des soins vibratoires uniques pour une reconnection au coeur
et à l'âme afin de laisser circuler l'énergie librement. Pour rdv, Donald 514-953-7401
#48- Carole Ouellette : Consultations-Tarot, Soin-énergétique enfant ou adulte par skype ou
Messenger. Shefford 450-539-5015 ou 514-922-5015 mamiecaro@videotron.ca

#49- Nicole Haché : Bemer /Appareil qui aide à améliorer la santé, augmenter les performances sportives, etc. Thérapie vasculaire/450-768-5800 nicolehache.bemergroup.com
#50- Idolem Hot Yoga Granby : Yoga et accessoires. Circuit Spa Yogique, composé de 5 rituels
magiques. www.idolem.com FB : idolem hot yoga chaud granby 514-261-3180
#51- Futuretoi : Service d’éducateur spécialisée privées pour enfants, ados, adultes.
Lecture de Tarot, Lecture d’âme et coaching en développement personnel. futuretoi.com
#52- Carole Malo : Conseillère indépendante Norwex 450-771-1909
https://carolemalo.norwex.biz
#53- Bien-être Ame Cœur Esprit Corps : Le pouvoir de guérison de l’âme, soins spirituels
du TAO, Calligraphie, art de transformation du TAO bienetreamecoeurespritcorps.com
#54- Maureen Wilhelm-Blanc : Astrologue humaniste, conseillère en fleurs de Bach,
herboriste artisane www.maumautte.com Consultations visio ou en personne
#55- Karine Boom : HORArencontre.com / Agence Rencontres Âmoureuses, Numérologie et
compatibilité vibratoire, Coach Vie, Oeuf Yoni www.1001inspiration.com 819-374-2403
#56- Jonathan D’Auteuil : Enki Pendules- Artiste intuitif, autodidacte et multidisciplinaire
(Artiste Autiste) jodauteuil@videotron.ca 514-746-7616
#57- Steve Trottier: Voyageur Auteur Compositeur Interprète. Mantras Chants sacrés
méditatif. www.stevetrottier.ca 450-447-2998
#58- Witches Creations: Atelier-boutique en ligne. Bijoux d'énergies, pierres roulées, encens
et ensembles rituels. Formations en sorcellerie. www.witchescreations.com 819-674-1760
#59- Daliandlya : Bijoux et talismans de guérison faits de cristaux, orgone et pyramides.
Crèmes végan 100% naturelles, figurines en crystal, bougies de guérison en cire d’abeille
#60- 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
#61- Créations 7 chakras : Bijoux d’inspiration zen, créations uniques, bolas de grossesse,
Bijoux d’aromathérapie. Diane Reeves 514-716-6288 www.creations7chakras.com
#62- Christiane Lessard: Médium, cartes, tarots, numérologie.Émission : 103,1 FM -Travail à
distance ‘’ Messenger 819-268-4143’’ FB : Christiane Lessard www.christianelessard.com
#63- Émilie Dion : Conseillère indépendante Arbonne. Santé, beauté, mieux-être, produits
végans à base botanique. FB/Messenger EmilieDion.arbonne EmilieDion.arbonne.com

#64- La féerie des arts : Chantal Duplessis artiste peintre visionnaire, d'ésotérisme et
d'imaginaire. www.lafeeriedesarts.com Fb : La féerie des arts par Chantal Duplessis
#65- Annie Dupuis : Hypnothérapeute et tarologue FB Hypnose Régressive Quantique
Annie Dupuis 450-775-1427 Pauline Larochelle : Tarologue 450-375-4646
#66- Les Fleurs du Dr Bach: Préparation personnalisée pour enlever les blessures émotionnelles et retrouver la santé. www.fleursdebach-andreblanchette.com 450-782-2148
#67- Angelique : Écriture automatique avec les guides natha.50@hotmail.com
#67- Diane Lisabelle : Fabrication et vente de savons artisanaux très variés (SAF)
FB : LesSavons Dili 450-349-4802 (seulement dimanche)
#68- Angelï: Fabrication artisanale d’anges porteurs de messages du coeur
Tonya Di Stefano https://www.facebook.com/angepourtous
#69- ChantaleBeaumont.ca : Ingénieure existentielle, Libération Émotionnelle, Canalisation &
Induction, Guide, Conférencière, Formatrice & Auteure
#70- Chantal Salottolo : Naturopathe spécialisé en iridologie, massothérapeute, soins
énergétiques, soins vitalité, Access Bar®, 450-775-2106 www.chantalsalottolo.ca
#70- Le Carnet de la Femme : Démystifier les tabous entourant les sujets relatifs à la
ménopause dans le but d’informer, d’accompagner et d’outiller lecarnetdelafemme.com
#71- Sweetlegs Shefford avec Isa • Legging doux pour femmes et enfants!
450 775-1103 • Visitez-moi sur Facebook facebook.com/sweetlegssheffordavecisa
#72- Line Riendeau: Photo et nettoyage de l’aura, Clairvoyante, Maître Reiki, Soins
Angéliques, Messages, Visions amour888@live.ca 819 572-4479 Sherbrooke
#73- Simon Pagé : www.editionsdelalance.com sur Facebook et Instagram
Romans de science-fiction/fantastique/spirituel & conte pour enfants à colorier.
#74- Tania Desjardins : Repères de vie: Médium. Sélénite, shungite.
www.reperesdevie.com 514-907-3320
#75- Bijou magnétique Santé : Pierre, hématite, magnétique Force 3. Problème d’arthrite
maux dos-migraine-cholestérol FB : bijou magnétique santé. 418-868-9260

Merci à tous les exposants qui font de ce salon,
un lieu de ressourcement, d’aide, d’écoute et de partage.

Kiosque #62

Kiosque #70

Kiosque #17

Kiosque #73

Kiosque #52

Pour annoncer dans les prochaines brochures que vous soyez exposants ou non
Infos :www.salonharmonie.com/commanditaires.html
(cliquez sur demande de commandite pour Granby ou autres villes)
+ pub sur site web + pub FB
______________________________________________________________________
Partenaire

Kiosque 38

Kiosque #41

Kiosque #13

Kiosque #42

Kiosque #29

Kiosque #44

Merci à tous les bénévoles et commanditaires !
www.salonharmonie.com/commanditaires.html
-Annonce dans les brochures remis aux visiteurs et exposants et sur le site web

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 sera bientôt prêt. Demandez-le par courriel dès maintenant pour le recevoir. Il
y aura aussi tout de sorte de produits comme on retrouve dans les salons Harmonie et qui
peuvent s’offrir pour la St-Valentin.

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.
Vous pouvez passer votre commande par courriel à info@salonharmonie.com

Voir détails sur le site web www.salonharmonie.com ou sur place lors des salons
___________________________________________________________________

Pas sur place

Kiosque #72

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

Les prochains salons Harmonie
2022
22-23 octobre à l’hôtel Castel de Granby
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)
15-16 septembre Plein-Air Ville-Joie de Trois-Rivières
14-15 octobre Hôtel Castel de Granby
18-19 Novembre Sous le Charme des Érables de St-Eustache
Nous sommes à la recherche d’une salle d’un minimum 6000 pieds carré pour Sherbrooke
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

