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

3-4 novembre 2018
À l’hôtel Montfort
1141 rue St-Jean Baptiste, Nicolet, J3T 1W4
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
www.facebook.com/chantal.prudhomme.evenement
www.facebook.com/pages/Salon-Harmonie

Conférences samedi 3 novembre Salle Petite Chapelle
durée: 40 minutes chacune
10 h 30: 5 façons d'activer l'énergie du divin féminin dans sa vie / Sarah Philibert #44
11 h 30: La Vie, est un passage / Manon Poulin #30
12 h 30: Votre corps est-il acide, toxique et parasité? Symptômes, Causes, Effets et Solutions
François Denis #25
13 h 30: Pour briller encore plus fort! / Bradfield #36
14 h 30: Enseignement des Maîtres Ascensionnés et méditation / Sylvie Pontbriand #29
15 h 30: Yoga du rire pour développer la Joie au quotidien! / Karine Boom #37
Après le salon (durée 1h)
17 h 00: Ça fait du bien!!! / MJ LaPerrière #27

Conférences samedi Salle Grande Chapelle
10 h 30: VAHEL le siotantka le bois qui chante / VAHEL (Michel Ducharme) #46
11 h 30: Découvrir l’énergie du mois de naissance avec la numérologie du Tarot de Marseille
Carrolle Isabel #18
12 h 30: Reprogrammer positivement vos mémoires inconscientes, par vibration.
Jean-François Perrault #41
13 h 30: Comment développer sa médiumnité /Johanne Villeneuve #16
14 h 30: Se connecter à son intuition et trouver l’espace de calme en soi
Tania Desjardins #09
15 h 30: Cas vécus de Soins en BioTransformation & Votre corps Éthérique et les Accidents
Daniel Forest & Alexandra Beaudry #40

Conférences dimanche 4 novembre Salle Petite Chapelle
durée: 40 minutes chacune
10 h 30: Bienfaits du magnétisme et soins thérapeutiques / Jean-Guy Morrissette #23
11 h 30: Le nouveau compagnon pour l’Esprit / Sylvie Carrier #07
12 h 30: Au revoir douleur physique et émotionnelle / Claire Gagnon #08
13 h 30: Les Créations OséBella Bâtons d'énergie / Josée Labelle &
chants et tambour Amérindien KI-ON #32
14 h 30: Naître médium et les outils pour les développer / Sophie Massé #20
15 h 30: Quelle réalité manifestez-vous? / Stéphane Jalbert #47

Conférences dimanche Salle Grande Chapelle
10 h 30: La lecture de l'âme - Un outil pour votre évolution / Isabelle Guilbert #05
11 h 30: Attirer l’Abondance ‘’par le son’’ / Christiane Lessard #22
12 h 30: Carnet d’un médium (lecture d’âme)/ Jérôme Francoeur #31
13 h 30: L’Abondance de la fée / Giuliana Iuliani #13
14 h 30: Nos émotions qui nous rendent malades / André Blanchette #26
15 h 30: Pierres, cristaux et minéraux : des alliés puissants au quotidien
Élizabeth Beaumont #11
Après le salon (durée 1h)
17 h 00: Méditer pour l'évolution du monde, une méditation de groupe au service
de l'humanité. / Pierrette Joanis #34
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
Contactez-moi si vous désirez mettre votre bannière ici

Guichet ATM sur place
Sandwichs, salade, soupe, café disponible au spa

Les Exposants
#01- Créations Zaza par Isabelle Laprise : Bijoux uniques en stainless avec
pierres, plumes d’autruche, bambou et œuf d’autruche 450-784-0432
#02- Arbonne: Produits de santé, beauté et mieux-être pour toute la famille.
www.chantalsalottolo.arbonne.com 450-775-2106
#03- Isabelle & Denys Boucher : Chirologues védiques (analyse des lignes de la main),
astrologue védique, consultante www.aucoeurdelamain.ca 819-336-3144 819-471-2595
#04- Les EssenCiels : Huiles essentielles, produits naturels, bilan de santé et suivi
Caroline Paquet 418-957-6658 (sur place samedi seulement)
#04- Josée Germain : Massothérapie, approches énergétiques, huiles essentielles DōTERRA
www.joseegermain2.wixsite.com/massotherapiejg 819-852-4871 (dimanche seulement)
#05- Isabelle Guilbert: Lecture de l’âme, soins énergétiques, formatrice
ouvertureducoeur128@outlook.com www.traitementenergetique.com 819-858-2548
#06- May: Bijoux ésotériques, thérapeutiques, bois sacré, moqui
mayveas@gmail.com 450-222-2017 St-Calixte
#07-Sylvie Carrier : Lunette Psio. Chromothérapie, luminothérapie, auto-hypnose, gestion
du stress, méditation, sommeil… www.sylviecarrierhypnotherapeute.com 438-495-5658
#08-Bio-Énergie: Fleur d'encens, Huile des Neter, Lapis, E=Mg2, rajeunissement
Jeunesse Globale 450-645-0776 sans frais 1-866-899-5915 distributionbioenergie.com
#09-Tania Desjardins:Enracinement, alignement énergétique, coupure de liens d’influence
Maître Reiki, accompagnement spirituel www.reperesdevie.com 514-907-3320
#10- LES ESSENCES-CIEL: 514-977-8881, produits de soins corporels et thérapeutiques bio,
argent, or, cuivre colloïdal, fleurs de Bach et lecture d’âme https://essence-ciel.ca/
#11-Vaste variété de pierres, minéraux et cristaux 100% naturelles et hautement vibratoire
Email: joaia@yahoo.ca boutique: www.joaia.etsy.com 438-937-9706

#12-Racine et Fleur :Huiles essentielles-Synergies Aromatiques et Spirituelles. Rebalancement énergétique. Lise Daudelin-Roger Racine 450-521-9943 www.racine-et-fleur.ca
#13- 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
#14- Nathalie Richard : Vitalité énergétique avec l'antenne de lecher, mini séance sur place
418-954-9900, Saint-Tite
#14- Richard Gagnon : Maître Tianshi, séance énergétique avec les Clés de Métatron,
Mini-séance sur place. Rgagnon@soins-energetiques.ca 514-232-2033
#15- Cambodge Sans Faim: Tableaux "chakras/yoga/ange/dragon ". Bijoux zen/ énergie .
Foulards pachemina/soie. www.cambodgesansfaim.com / luciefontaine@hotmail.com
#16- 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
#17- Lise Savard : Reiki et Yantha
lise.savard@uqtr.ca 819-699-1537
#18- Carrolle Isabel: Conférencière, auteur, enseignante en tarot évolutif
www.carrolleisabel.com carrolleisabel@videotron.ca 819-758-3574
#19- Vitrail Elle Aime : 819-352-6625
Création de vitraux uniques et sur mesure
#20- Sophie Massé : Tarot, écriture automatique, soins énergétiques-Antenne Lecher
FB : messagèredevosguides www.messageredevosguides.ca 450-779-6017 Rougemont
#21- Audrey Martel : Spécialiste en nutrition et santé naturel (sur place) dégustation
Suppléments alimentaires www.audreymartelfit.itworksca.com 418-806-3448
#22- Christiane Lessard: Médium, cartes, tarots, numérologie.Émission : 103,1 FM -Travail à
distance ‘’ Messenger 819-268-4143’’ FB : Christiane Lessard www.christianelessard.com
#23- Magik-Perles: Bijoux magnétiques (thérapeutique et esthétique)
merveilles70@hotmail.com 514-645-4687 Pointe-aux-Trembles
#25- François Denis / ÉCODÉTOX: Produits technologiques (bain électrolytique
ionisant et ZAPPER) conçus et fabriqués au Québec www.ecodetox.ca 1-866-981-0357
#26- Les Fleurs du Dr Bach : Préparation personnalisée pour enlever les blessures
émotionnelles et retrouver la santé. André Blanchette: 450-782-2148

#26- Lison Miville: Canalisation pour l’ouverture de conscience et technique
d'harmonisation des 12 systèmes corporels ainsi que les corps mental et émotionnel
#27- 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
#28-Rochelle Basilières : Lectures Tarots claivoyants, peintures énergétiques avec cristaux
FB : rochellereikitarot 514-962-6299 Lecture par téléphone / Skype/ Msgr disponibles
#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
#31- Boutique Ésotérique Le Mandala Sacré : Produits ésotériques, soins, ateliers,
info@lemandalasacre.com 819-697-0000 Marc Brodeur et Jérôme Francoeur
#32-Josée Labelle : Les Créations OséBella. Bâton : Amplificateur d’énergie 514-770-8526
www.facebook.com/lesbatons.osebella/
#32- Ki-On : Homme médecine de naissance, tirage d’os, artisanat Amérindien Traditionnel
Soirée tambour. / Passe à Voyance Direct à V Télé / Facebook: Ki-on Twog-ky
#33- Julie Couture : Soins énergétiques. Transformation et libération de l’Être par la
canalisation des Maîtres Ascensionnés et des Archanges 819-477-7031
#34- Tara Canada (Québec): Le retour de Maitreya, l'instructeur mondial pour l'ère du
Verseau et la Méditation de transmission www.taraquebec.org 1-888-886-TARA (8272)
#35-Mélanie Fortin: Créations zèle/Artisane bijoutière litho thérapeute offrant magnifiques
variétés de bijoux naturels exposant aussi des toiles inspirée galactiques http://zele.co
#36- BRADFIELD: Musique vibratoire au service de l’âme, chants et textes sacrés,
concerts, conférences et ateliers internationales, 514-577-8172, www.BRADFIELD.ca
#37- Karine Boom : Coach par la numérologie, yoga du rire, la loi d’attraction, site de
rencontres. Massage/Messages. FB : Karine Boom. GPS de vie 819-374-2403
#38- Réjean Obomsawin : Rites Wôbanaki, ateliers et conférences
Chef spirituel – facebook.com/enseignementabenaki – 450-494-1476 Odanak
#38- Marie Madeleine : Soins Energétiques et Tantriques, Bijoux d’Aromathérapie
www.ConscienceCorporelle.ca 819-448-9329 Trois-Rivières

#39- Éditions De La Violette : Livres et CD. Cheminement, ésotérisme et enfants.
Reiki, Thetahealing®. 450 654-2275. www.editionsdelaviolette.com
#40-BioTransformation: Soins, Formations & Ateliers. Permet de transformer vos patterns
dans la simplicité & l’Amour Inconditionnel www.biotransformation.ca 1-877-346-8278
#41- Ultravib: CD de haute fréquence pour recodifier les mémoires cellulaires
www.ultravib.ca
jfperrault@ultravib.ca
#42- Dominique Lavigne : Artiste peintre oiseau personnalisé sur bois.
domlavi@icloud.com ou 819-858-2050
#43- Marie-Blanche Simone : Harpiste, 2 cds : ‘’Une Harpe en Prière’’, ’’Paix de Noël’’
Expérience du Son Guérisseur à vivre sur place : mbsimone8@hotmail.com
#44-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
#45- Joe Hamster, le duel d’une vie: Roman à croissance personnelle et
aventure initiatique, par l’auteur Christian Brien. www.joehamster.com
#46- Michel Ducharme (VAHEL): Auteur Compositeur Interprète. Flûte Amérindienne
Chants sacrés méditatifs & Mantras www.vahel-musique.com 514-616-6823
#47- 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 !
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www.christianelessard.com kiosque #22

Les prochains salons Harmonie:
26-27 janvier 2019 École Le Ber à Sherbrooke
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
19-20 octobre 2019 Sous le Charme des Érables à St-Eustache
9-10 novembre 2019 Plein Air Ville-Joie à Trois-Rivières

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.

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…

