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

09-10 février 2019
À l’hôtel Castel/ Centre de congrès
901, rue principale à Granby / J2G 2Z5
Samedi & dimanche : 10h à 17h
Entrée : 8$ par jour ou 12$ pour 2 jours
75 exposants avec conférences incluses
Gratuit pour les 16 ans et moins

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

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

Conférences samedi 09 février Salle Citadelle-A
durée: 40 minutes chacune
10 h 30: Comment ne pas se laisser manipuler par notre mental et voyance
(messages des guides) / France Fisette & Claude Boivin #40
11 h 30: La colère et la peine; ces émotions peuvent sauver ma vie / Yvon Grenier #44
12 h 30: Cas vécus de Soins en BioTransformation & Votre corps Éthérique et les Accidents
Alexandra Beaudry & Daniel Forest #41
13 h 30: Découvrir l’énergie du mois de naissance avec la numérologie du Tarot de Marseille
Carrolle Isabel #46
14 h 30: Naître médium et les outils pour les développer / Sophie Massé #57
15 h 30: Pour briller encore plus fort! / Bradfield #28
17 h 00: Qu’est-ce que la Spiritualité? / Yvon Grenier #44

Conférences samedi Salle Boivin
10 h 30: L'Aurveda. Les massages ayurvédiques et leurs bienfaits / Céline Deghorain #29
11 h 30: Votre corps est-il acide, toxique et parasité? Symptômes, Causes, Effets et Solutions
François Denis #03
12 h 30: Reprogrammer positivement vos mémoires inconscientes, par vibration
Jean-François Perrault #15
13 h 30: Comment se soigner avec les huiles essentielles du Québec / Carole Tomassini #42
14 h 30: Soigner ses émotions avec les fleurs de Bach/ Valérie Berthelette, homéopathe #16
15 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 #47
Kiosque #44

Conférences dimanche 10 février Salle Citadelle-A
durée: 40 minutes chacune
10 h 30: Trouve et réalise ta mission de vie!
Marc Blais, Gisèle Guilbault & Marie Luce St-Onge #68
11 h 30: Nos émotions qui nous rendent malades / André Blanchette #66
12 h 30: L’intuition facile – obtenir facilement des réponses claires / Tania Desjardins #74
13 h 30: Conférence dynamique et soins gratuits sur place!
Yves Samuel Tanguay n,d, h,d. Santéticien #75
14 h 30: L'inspection électromagnétique: une action préventive vers le bien-être.
Julie Galipeau #09
15 h 30: Une clé t'es offerte pour recevoir tes propres réponses / Line Riendeau #20
Après le salon (durée 1h)
17 h 00: Titre à venir

Conférences dimanche 10 février salle Boivin
10 h 30: L’importance de la qualité des ingrédients dans nos produits cosmétiques et/ou
Thérapeutiques / Annie Larouche, Naturopathe et herboriste #07
11 h 30: Les clés de l’Eveil et de la Guérison / Francine Dussault #21
12 h 30: Démonstration Belvaspata / Linda Isabelle #61
13 h 30: Pierres, cristaux et minéraux : des outils puissants pour soutenir nos intentions
Élizabeth Beaumont #01
14 h 30: Astrocartographie : Découvrez vos meilleurs endroits où vivre! / Alexe Lucky #19
15 h 30: Pourquoi soigner toute la famille avec les huiles essentielles? / Caroline Paquet #11
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

Place publicitaire réservée

Sandwichs, potage, crudités, grignotines et breuvages
à vendre sur place.
Il n’y a pas de guichet dans l’hôtel

Les Exposants
#01- JOAÏA : Vaste variété de pierres, minéraux et cristaux 100% naturelles et hautement
Vibratoire. Email: info@joaia.com boutique: www.joaia.etsy.com 438-937-9706
#02- Cambodge Sans Faim: Tableaux "chakras/yoga/ange/dragon ". Bijoux zen/ énergie .
Foulards pachemina/soie. www.cambodgesansfaim.com / luciefontaine@hotmail.com
#03- François Denis / ÉCODÉTOX: Produits technologiques (bain électrolytique
ionisant et ZAPPER) conçus et fabriqués au Québec www.ecodetox.ca 1-866-981-0357
#04- Lyne Vermette : Médium, voyante, guidance sur chemin de vie. Messages des Anges
et des Guides. 514-883-3354 Lasalle / Facebook : Lyne Angelyne Vermette
#04- Trycia Boyer: Médium, voyante, passeur d'âme et dialogue avec les défunts.
438-888-8641, Montréal/sud-ouest Facebook Team Healer
#05- Psio

#06- Rochelle Basilières : Lectures Tarots claivoyants, peintures énergétiques avec cristaux
FB : rochellereikitarot 514-962-6299 Lecture par téléphone / Skype/ Msgr disponibles
#07- INSTITUT BIJA : École d'herboristerie, naturopathie et cosmétiques naturels.
819-212-6795 / www.bijasante.ca / info@bijasante.ca
#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- Julie Galipeau: L'inspection électromagnétique: une action préventive vers le
bien-être. http://www.juliegalipeau.com 450 956-1995
#10- Chantale voyante : Écrivaine, tarot, vibration par photo. Création Chantale. Vente de
pensées positives, bijoux en pierres www.chantalevoyante.com 819-818-6168
#11- Les EssenCiels : Huiles essentielles, produits naturels, bilan de santé et suivi
Caroline Paquet 418-957-6658

#12- Lucie Champagne : Donne des soins d’énergie, reiki, l’antenne, canalisation.
Offre atelier cours reiki et l’antenne 1-450-372-6475
#13- 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
#14- Israël Paradis : Fabrication d’orgonites thérapeutiques pour nettoyer votre aura. Enlève
vos douleurs chroniques en relâchant vos émotions refoulées. 514-574-0090
#15A- Ultravib: CD de haute fréquence pour recodifier les mémoires cellulaires ultravib.ca
#15B- Consultation évolutive (sur place et web) jfperrault@ultravib.ca 514-233-1188
#16- Valérie Berthelette: Homéopathe, soins d’énergie, Fleurs de Bach
www.homeovie.com 450-372-7650
#17- Marie-Cristaux : Créations fait à partir de cristaux semi-précieux. 514-772-9067
www.mariecristaux.etsy.com FB : @Marie-Cristaux
#18- Martin Guay Maître Initiatique : Guérison spirituelle, lecture de corps (mettre des
mots sur les maux), initiation énergétique personnalisée, soin énergétique.
#19- Alexe Lucky : Astrologue
www.alexelucky.com
#20- Line Riendeau: Photo et nettoyage de l’aura, Clairvoyante, Maître Reiki, Soins
Angéliques, Messages, Visions amour888@live.ca 819 572-4479 Sherbrooke
#21- Francine Dussault : Soins énergétiques, ateliers/formations,
Auteure «Enseignements spirituels -Tome 1 », Voyages initiatiques 819-822-2249
#22- Manon Poulin : Auteure de ’’La Vie, est un passage’’ Écriture intuitive (clairaudience)
www.manon-poulin.com 819-452-3041 Alain Provencher produits Pur Noisettier
#23- Arbonne: Produits de santé, beauté et mieux-être pour toute la famille.
www.chantalsalottolo.arbonne.com 450-775-2106
#24- Lorraine Brais: Médium, clairvoyante et auteur. Lignes de la main sur une
base astrologique www.vosmainsvousparlent.weebly.com 450-349-0405
#25- Joe Hamster, le duel d’une vie: Roman à croissance personnelle et
aventure initiatique, par l’auteur Christian Brien. www.joehamster.com
#26- Louise Charbonneau : Mandalas peints sur roches et sur objets
bonjour.louise@videotron.ca 450-777-1222 St-Alphonse-de-Granby

#27- Isabelle Guilbert: Lecture de l’âme, soins énergétiques, formatrice
ouvertureducoeur128@outlook.com www.traitementenergetique.com 819-858-2548
#28- BRADFIELD: Musique vibratoire au service de l’âme, chants et textes sacrés,
concerts, conférences et ateliers internationales, 514-577-8172, www.BRADFIELD.ca
#29- Céline Deghorain : Massages équilibrants (Ayurveda) & Harmonisation énergétique
www.amourdesoietbienetre.ca T. 819 580 8838 Hatley celine.deghorain@gmail.com
#30- Brigittte Lussier : Médium, intervenante énergétique ( thérapeute énergétique, passeur
d’âme) et fondatrice de SEP paranormal (purification de lieu et libération d’âme)
#31- Karen Bergeron : Les Potions de Gaïa, fabricante de cosmétique naturel
www.potionsdegaia.com 819-342-0264, Sherbrooke
#32- Valérie Damour: Médium de naissance, passeuse d'âme, canalisation (guide et défunt),
soin énergétique, Jardin D’Amour. 450-558-0949
#33- Kimberlay Boulay : Conseiller Indépendant Scentsy
#34- Gaétan Boulet : Ligne de la main
#35- Atelierlewigwam: Artisanat et produits naturels autochtones.
Facebook : Le Wigwam atelierlewigwam@hotmail.com Odanak
#36- Stéphane Jalbert: Auteur, conférencier et coach d’impact
www.stephanejalbert.com Montréal 514-581-4534
#37- Pauline Lambert : Praticienne accrédité de la technique d’harmonisation EMF
www.paulinelambert.ca paulinelambert@outlook.fr 514-232-8849
#38- L’Enchanteresse : Boutique Energétique Esotérique Spirituelle 450-986-0616
509 Avenue Jules Choquet PorteE, Sainte-Julie facebook.com/BoutiqueLEnchanteresse
#39- Centre S-Kaya : Dév. Personnel, soins d’énergie, spa détox, luminothérapie,
Aromathérapie, Reiki! www.s-kaya.net 450-775-2314
#39- Azuranne Dupont: Création bijoux inspirés, pendules et hypnose holistique
Stéphanie Vallieres: Photographe intuitive
#40- Claude Boivin, Médium : Je reçois par canalisation les messages des guides
www.claudeboivinmedium.ca 450-983-1352 Ste-Marthe-sur-le-Lac
#40- France Fisette: Technicienne en réflexologie, maître Reiki et auteure. Thérapeute en
massage métamorphique. Des soins relaxants. www.lessoinsfrancefisette.com

#41- BioTransformation: Soins,Formations & Ateliers.Permet de transformer vos patterns
dans la simplicité & l’Amour Inconditionnel www.biotransformation.ca 1-877-346-8278
#42- Vintsini: Production artisanale d'huiles essentielles du Québec
www.vintsini.ca 450-358-1974 St-Jean-sur-Richelieu
#43- Josée Labelle : Les Créations OséBella. Bâton : Amplificateur d’énergie 514-770-8526
www.facebook.com/lesbatons.osebella/
#43- 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
#44- Yvon Grenier: Accompagnement psycho-spirituel (sur place), analyse de rêve…
Conférencier, artiste, CDs www.yvongrenier.net 819-674-1049 Sherbrooke
#45- Racine et Fleur :Huiles essentielles-Synergies Aromatiques et Spirituelles. Rebalancement énergétique. Lise Daudelin-Roger Racine 450-521-9943 www.racine-et-fleur.ca
#46- Carrolle Isabel: Conférencière, auteur, enseignante en tarot évolutif
www.carrolleisabel.com carrolleisabel@videotron.ca 819-758-3574
#47- Enseignant Les Fondement de l'Être Luc Bissonnette et Denise Morrier en Kiné
450-229-2938 lucbissonnette@hotmail.com
#47- Coach en relation d'aide et biotransformantion; Céline St-Onge 450-204-4583
cledecelina@hotmail.fr et Robert Paradis en biotransformation.
#48- Nancy Guénette : Femme-Médecine Mikma'k, soins autochtones traditionnels
et Artisane. www.mainsmagiques.vpweb.ca 514-264-7809
#48- Claude Gaudreau : Auteur

#49- Axelle Patrigeon :

#49-Mélina Boivin : Numérologue Avec votre nom et prénom découvrez vos talents, forces,
karmas,chemin de Vie et plus! 819-446-2056 numerologie.melina@gmail.com Sherbrooke
#50- Tarot et Ateliers Irène Géomancie : Facebook, 450-492-2514 Terrebonne
Vente pendules, dodécaèdre, boîtes messages, pierres, pochettes, bijoux, livres
#51- Lyse-Anne Roy : Artiste peintre et professeur de peinture: Tableaux méditatifs sur bois
(Mantra, bouddha, ange) www.lyseanneroy.com 450-578-2857

#52- Carole Racicot Chagnon : Thérapeute de l'âme et du corps, clairvoyante, enseignante;
pierres, bijoux, pendules, créations...consultations fait sur place…tirages
#53- Florence Heiser:

#54- Orgonites Québec : L'orgonite est un générateur d'énergie positive, il vient contrer les
effets néfastes des ondes électromagnétiques des wifi sur notre santé 514-444-7874
#55- Sophia Cherrat: Médium. Lecture de l’âme. Messages canalisés. Soins quantiques.
Guidance vers votre essence. Facebook (La voie de l’amour) 819-574-7619 Sherbrooke
#56- Librairie Lumiance : Livres pour la Connaissance de Soi avec P. Lassalle,
M. Aïvanhov et R. Steiner www.librairielumiance.com 514-252-8636
#57- Sophie Massé : Tarot, écriture automatique, soins énergétiques-Antenne Lecher
FB : messagèredevosguides www.messageredevosguides.ca 450-779-6017 Rougemont
#58- Nathalie-France Forest: Spécialiste de la voix et sonothérapeute
Cours de chant, massage sonore www.nathaliefrance.com 438-288-6688
#59- Lucie Gauthier : Canal universel, et Pierre Surprenant, enracineur, canalisation pour
aide et support spirituel www.luciegauthier.ca 450-558-8189 Lac-Brome
#60- Brunault Inc.: Support Lombaire. Offrent un confort supérieur.
www.brunault.com 450-956-1467
#61- Linda Isabelle : belvaspata.linisa@gmail.com 450-799-3345
Belvaspata signifie guérison du cœur. J’utilise les sigils Angéliques
#62- Créations 7 chakras : Bijoux d’inspiration zen, créations uniques, bolas de grossesse,
Bijoux d’aromathérapie. Diane Reeves 514-716-6288 www.creations7chakras.com
#63- Cosmétiques Mary Kay : Cours gratuits de soin de la peau, maquillage et pédicure
Individuel ou en petit groupe + opportunité d’affaire. Élyse Dupont 450-501-5636
#64- 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
#64- Nathalie Roy : Offre la Trilogie Wizdôm, une saga littéraire unique au monde!
www.trilogiewizdom.com / info@trilogiewizdom.com / 418-520-9711 à Québec
#65- Bien chez soi (géobiologie synergétique), Bien avec soi-même (pratiques énergétiques)
Formation en Radiesthésie www.geoharmonie.com Carmen Cimpian (514) 245-7584

#65- Cora Furlotte : Créatrice de bijoux cuivre et pierres semi-précieuses
Boîtes-Bonheur – Les Affirmations j’tm
#66- 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
#67- Caroline Côté : Voyance, accompagnement spirituel
caro_cote2001@yahoo.com / 438 406-2392/ St-Hubert
#68- Marc Blais: Expert en mission de vie |Coaching |Auteur et conférencier |Master Avatar®
T: 418-341-0908 marc-blais.com/J’aide les gens à trouver et réaliser leur mission de vie.
#68- Gisèle Guilbault : Infirmière et Master Avatar® T: 514-973-4001
Marie Luce St-Onge : Infirmière, B.Sc, Reiki, et Master Avatar® T: 514-891-3646
#69- Jean-Claude Riendeau : Soins énergétiques – Nettoyage – Libération – Harmonisation
Sylvie Riendeau : Géomancie – Lecture de pierres 450-774-3488
#70- Les Portes Enchantées (FB) : Portes en bois créées en contact intuitif avec les êtres
de la Nature pour harmoniser le lieu de vie et contacter ce ‘’petit peuple’’ 514-867-0609
#71- Kemp Aura Litho: Lecture d’aura Kirlian, harmonisation de l'aura avec cristaux,
auteures d'audio: Méditation avec sons sacrés l.kemp@live.ca
#72- Lise Laplante: Chirologue et infirmière. Chirologie : définition : étude des mains
science de la connaissance de soi 450-956-0889
#73- Renaud Bélanger : Médium Tarot Voyance Canalisation
www.voyanceangelique.com 514 476 6802
#74- Tania Desjardins: Enracinement, déblocages énergétiques et karmiques, Reiki
Bâtons de sélénite, shungite, lodolite www.reperesdevie.com 514-907-3320
#75- 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

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 !

Annonces/ Le Calendrier Harmonie
Une page sur le site internet du salon pour promouvoir différentes activités alternatives,
produits et services. Méditations, conférences, concerts, cours, ateliers, yoga, danse, soins,
produits santé, boutique ésotérique, centre, etc...
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.

Voir les annonceurs ci-dessous
-----------------------------------------------------------------

(Pas sur place)

(pas sur place)

Institut de la Conscience Éveillée
336 rue Robert, Ange Gardien, Québec, J0E1E0 (450)210-3101
Redécouvrez le but de votre âme et changer votre vie pour le meilleur.
Méditation à chaque nouvelle et pleine lune a notre centre de 7pm à 9 pm.
Nous offrons des cours de Reiki Usui de niveau 1,2,3 et maître enseignant, praticien et
enseignant Karuna Feu Sacré ainsi que Reiki Shamanique.
Nous offrons des ateliers sur les chakras, sur le pardon, les records akashiques. Vous
pouvez aussi apprendre à faire la lecture de tarot ou la médiumnité. Nous offrons des
cours pour débutant et avancer.
Nous offrons des services de lecture de Tarot des anges, cartes divinatoires, lecture
d’âme, ou session de médiumnité. Nous offrons aussi des services de Reiki, coaching de
vie
Nous organisons des voyages initiatiques spirituels à différentes locations à travers le
monde. À chaque été nous allons au Mont Shasta en Californie. Nos prochains voyages
sont pour le Népal en novembre 2019 et Irlande en Avril 2020 et le Pérou en Juin 2021
Si vous avez des questions contacter nous : Info@sonyaroy.com
Pour plus d’information visitez le site www.sonyaroy.com
(Pas sur place)

(Pas sur place)

Kiosque #20

Kiosque #39

Les prochains salons Harmonie:
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

