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

5-6 mars 2022 à Joliette
Salle Le Maxime et des Oliviers à la Jolodium (arrière)
12, Rue Richelieu à Notre-Dame des Prairies / J6E 7J9
Entre le Dollorama et le IGA de la rue Gauthier N

Samedi : 10h à 17h / Dimanche : 10h à 16h(nouveau)
Entrée : 5$ par jour, payable en argent
45 exposants avec conférences incluses
Gratuit pour les 16 ans et moins
Port du masque obligatoire avec distanciation.
Pas besoin de pass sanitaire pour voir les exposants. Il sera demandé seulement
pour assister aux conférences. Cette consigne est malheureusement demandée
jusqu’au 14 mars.

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 5 mars Salle des Oliviers
durée: 40 minutes chacune
10 h 30: À la découverte des huiles essentielles thérapeutiques du Québec produites par des
producteurs artisanaux du Québec / Carole Tomassini #21
11 h 30: Peau Temps Ciel / Christine Groleau #07
12 h 30: Découvrez comment soulager les douleurs physiques et émotionnelles ainsi que
rajeunir votre peau et votre corps / Claire Gagnon #34
13 h 30: Gypsymania/ Enfants indigos-Lecture de l’Âme-Médiumnité. Chamanisme
Ancestral Guérison Gypsy, sans contact physique / Gypsy Geneviève #05
14 h 30: La cohérence qui harmonise l’alimentation et la juste spiritualité. Le pouvoir
bénéfique des mains / Richard De Montigny #42
15 h 30: Le pouvoir de transformation de l'âme / Marie-Louise Zurbach #37
17h (après le salon) : Cas vécus de Soins en BioTransformation & Votre corps Éthérique et les
Accidents / Alexandra Beaudry & Daniel Forest #12

Conférences dimanche 6 mars Salle des Oliviers
durée: 40 minutes chacune
10 h 30: L’ajustement énergétique/ Stéphane Zuchoski #43
11 h 30: Nos croyances- Vérité et liberté / Claude Gaudreau #27
12 h 30: La relaxation par la luminothérapie PSIO / Gabrielle Chabot #08
13 h 30: Méditation avec Tititanka / Line Dagenais #17
14 h 30: Prenez votre bien-être en main/ Lynda Couture #36
16h (après le salon): Jeu de mots. Montre-moi comment tu écris, je te dirai qui tu es.
Johanne Daigle #39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kiosque 12

Casse-croûte sur place dans la salle de Bingo.
Guichet ATM dans le corridor avant la salle de bingo

Les Exposants
#01- Tania Desjardins : Repères de vie: Médium. Sélénite, shungite.
www.reperesdevie.com 514-907-3320
#02- Marie-Hélène Cusson : Le châle du réconfort 450-898-9898 Offrir un châle du
réconfort, c’est prendre quelqu’un dans ses bras!
#03- Les Fleurs du Dr Bach: Préparation personnalisée pour enlever les blessures émotionnelles et retrouver la santé. www.fleursdebach-andreblanchette.com 450-782-2148
#04- Lapidaire Lanaudière Enr. : Confection, taille de pierre et réparation. Création de
bijoux reliquaire. Pierre sculptée, confection à partir de brute 450-889-5891
#05- GypsyGeneviève : Née Médium-Chamane-Coach de vie Expérience 50 ans. Talismans
Lecture Akashique+sur Photo Chamanisme Gypsy gypsygenevieve.com 514-739-4374
#06- Bout d’Ange et cie : Création de bracelets, Bout d’Ange (breloques). Capteurs de rêves
et ouistitis messagers inspirés par les couleurs et la matière.
#07- Christine Groleau : Thérapeute en réflexologie corporelle. Grand Maître Hushou
Tianshi, cartomancie, conférencière 450-917-4505 www.equilibreplusenergie.ca
#08- Gabrielle Chabot : Luminothérapie combinée avec méditations guidées et
audiocaments pour reprogrammer le subconscient 514-795-8107 info@tchab.ca
#09- Lucie Panneton: Conseillère en produits naturels IT WORKS dégustation de produits
Coaching perte de poids. https://luciepanneton.itworksca.com 514-561-4116
#10- Sylvie Filion: Voyance avec les Êtres de Lumières, Medium, Rayon Trilogie
et Guérison Christique. sfilion_669@hotmail.com 514-603-0569
#10- L.J. Fournier: Inscriptions pour formations Reiki et Antenne de Lecher, radiesthésie,
entités, déblocages, douleurs, posters chakras l.j.fournier@videotron.ca 514-220-0142
#11- 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

#12- BioTransformation: Soins,Formations & Ateliers. Permet de transformer vos patterns
dans la simplicité & l’Amour Inconditionnel www.biotransformation.ca 1-877-346-8278
#13- Rochelle Basilières : Lectures Tarots clairvoyants, peintures énergétiques avec cristaux
FB : rochellereikitarot 514-962-6299 Lecture par téléphone / Skype/ Msgr disponibles
#14- L'Énergie en vous: Création de baguettes, sels de bain, rituels et chandelles
magiques. Harmonisation Antenne de Lécher-Tianshi-Feng Shui 514-604-6198.
#15- Super dips : Assaisonnement québécois 100% naturel sans sel, sucre, gluten et gms.
Plus de 20 saveurs très goûteuses et délicieuses pour trempettes, vinaigrette, sauces…
#16- Lysiane Lachance : Numérologie, naturothérapie, chant holistique
www.lysianelachance.com 581-978-2171
#17- Line Dagenais & Daniel Rousseau: Ambassadeur de lumière, canalisation avec vos
guides et Tititanka www.tititanka.com line.dagenais@hotmail.com 514-706-4888
#18- Du Corps à l'Esprit: Créations de bijoux fait de pierres précieuses pour prendre soin du
corps & nourrir l’Esprit. Séances Tianshi inspirationscorzack@hotmail.com 514-824-6027
#18- Susy Guilmette Médium, ma mission : Vous aidez à vous libérer de tous liens Karmiques.
Fb : Susyguilmette medium. Courriel : susyguilmette21@gmail.com
#19- Annie Tessier & Véronique Houde : Voyages multidimensionnel, consultations:
Human Design & Astrologie et plein de surprises, promotions et un concours
#20- Christiane Lessard: Médium, cartes, tarots, numérologie.Émission : 103,1 FM -Travail à
distance ‘’ Messenger 819-268-4143’’ FB : Christiane Lessard www.christianelessard.com
#21- Vintsini: Production artisanale d'huiles essentielles du Québec
www.vintsini.ca 450-358-1974 St-Jean-sur-Richelieu
#22- Irène Morneau : Géomancienne (voyance par les pierres). Lecture par téléphone ou par
messenger FB : Tarot Ateliers Irène 450-492-2514 Livre/Pendules/Pierres/encens
#23- Denise Beauchamp : Contact défunts, cartomancie, 40 ans d’expérience
denise.beauchamp@hotmail.ca 450-602-9967
#24- Michèle Lavoie/ Sons et Lumière: Praticienne en massage, soins sonores/vibrations.
Bols Tibétains-Tambours-Gong-Cristaux. www.sonsetlumiere.com 514-816-0693

#25- Création FO pour Cambodge sans faim. Tableaux: Chakras/Ganesh/Dragon/Bastet.
Bijoux. Foulards soie. luciefontaine@hotmail.com facebook.com/Cambodgesansfaim9
#26- Cathy Noury : Épicure : épices, vinaigrettes, trempettes, articles de cuisine, etc. Tous les
produits sont 100% sans gluten et noix et sans agents de conservation. 450-759-6796
#27- Claude Gaudreau : Auteur, Messager et conférenciers
Livres, cd, clé usb Fb : Claude Gaudreau, libre penseur
#28- Ma terre Mon inspiration herboristerie : Gamme cuisine curative et pharmacie
naturelle. Geneviève Baril 514-929-1502, Village St-Pierre, FB : Ma terre Mon inspiration
#29- Francine Legault: C’est Mon Sac, sac fait de matériaux recyclés. Coussin de méditation.
francine-legault@hotmail.com 450-229-7768 https://cestmonsac.com/
#30- Sophie Duchesne : Sequoia & Salix_Thés et tisanes de première qualité pour le bien
être du corps et de l'esprit.www.sequoiasalix.com 514-567-4625
#31- Kim Lord : Boutique Lumière de Cristal - pierres semi-précieuses et cristaux de qualité.
Encens, orgonite, bijoux et pendentifs faits à la main. www.crystaloflight.ca 514-993-1453
#32- Sylvie Goudreau : Agente Seacret Direct indépendante. Les bienfaits de la Mer Morte à
votre portée 450-812-3548 www.seacretdirect.com/sylviegoudreau/fr/ca/
#33- 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.
#34- 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
#35- Samedi : Supports Lombaires Brunault : www.brunault.com 579-488-2138
Ça fait toute la différence!
#35- Dimanche : Yanick A. Beausoleil : Les Éventails du Temps tome 1-2 romans d’aventure
au Coeur de soi. www.leseventailsdutemps.com - Facebook: EventailsDuTemps
#36- Lynda Couture : Passionnée des huiles essentielles doterra 450-934-8118
FB : Don de la Terre – Huiles Essentielles doterra Montréal
#37- 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
#38- Nancy Paradis : Conseillère indépendante Norwex. Éliminer les produits nocifs et à
usage unique. jemena73@hotmail.com , 450-017-1685, www.nancyparadis.norwex.biz

#39- Johanne Daigle : Graphologue depuis plus de trente ans, écrivaine, conférencière.
www.laplumedaigle.com 450-753-7752
#40- Éric Bourdeau : Tupperware 514-772-1305 https://my.tupperware.ca/eric/
Organisation de la cuisine, ateliers culinaires et service personnalisé.
#41- May: Bijoux ésotériques, thérapeutiques, bois sacré, moqui
mayveas@gmail.com 450-222-2017
#42- Vertdemain: Alimentation vivante-Jeunes pousses et Germinations www.vertdemain.ca
info@vertdemain.ca 450-889-8302 St-Norbert facebook.com/CentreZenning/ St-Gabriel
#43- Stéphane Zuchoski : Lecture énergétique et accompagnement
https://ajustement-energetique.ca
#44- Maryse Lessard : Conseillère en beauté indépendante Mary Kay. Une compagnie qui
enrichie la vie des femmes et leurs beautés. 514-518-1548 www.marykay.ca/maryselessard
#45- Créations Monelle : Bijoux de qualité pour elle et lui. Pierres semi-précieuses, Bracelet,
Collier et Mala pour méditation www.facebook.com/creationsmonelle 450-559-6323

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
-Annonce dans les brochures remis aux visiteurs et exposants
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Les soins énergétiques et vibratoires sont disponibles à distance en tout temps partout sur
notre belle Terre Gaĩa. (Pas de kiosque)

***Voici une offre incroyable que vous pouvez bénéficier***
*GRATUITEMENT*
en utilisant le code promo: *HARMONIE*
Programme en Lancement d’entreprise thématique FORMATION SENS,
partenaire du Salon Harmonie.
Si vous êtes du domaine des soins, santé et mieux être, actif ou en devenir, il existe un
programme en Lancement d'entreprise spécifiquement ajusté pour le domaine du mieux-être.
Que vous soyez coach, conférencier, massothérapeute, en soins énergétique, travailleuse
social, astrologue ou tout autres domaines des soins, santé et mieux-être, voici l'occasion de
vous mettre à jour dans vos projets et connaissances avec ce programme entièrement offert
en ligne et gratuit.

Louis Robillard
418-803-3268
www.formationsens.com

Rejoignez le groupe pour briser la solitude et rencontrer de nouveaux amis(es)
Groupe Facebook pour célibataire ou couple.
‘’Rencontres amicales Joliette et les environs, activités, sorties, etc.’’
https://www.facebook.com/groups/587598195325863

______________________________________________________________________________________

Les prochains salons virtuels sur Facebook

Le Salon Harmonie virtuel : 21 au 25 février & 4 au 8 avril 2022
Autres dates à venir pour le Salon Harmonie virtuel
Festi-Art & Bouffe virtuel : 4 au 8 juillet 2022 (peut-être en présentiel en juin 2023)
Foire du cadeau du Québec virtuel : 5 au 9 décembre 2022
L’événement Cupidon sera en présentiel à Granby : 4-5 février 2023
https://www.facebook.com/groups/lessalonsvirtuels
_____________________________________________________________________

Toutes les infos pour exposer en présentiel 2022
ou en virtuel sur Fb
Site web : https://www.salonharmonie.com/formulaires.html

______________________________________________________________________

Les prochains salons Harmonie
2022
5-6 mars à la Jolodium de Joliette
23-24 avril Quality Hôtel St-Jean-sur-Richelieu
14-15 mai à l’hôtel Castel de Granby
4-5 juin à l’hôtel Montfort de Nicolet
1-2 octobre Plein Air Ville-Joie à Trois-Rivières
22-23 octobre à l’hôtel Castel de Granby
19-20 novembre Sous le Charme des Érables à St-Eustache
21-22 janvier 2023 Hôtel Chéribourg à Orford…remplacera Sherbrooke pour cette fois-ci
___________________________________________________________________________
Chantal Prud'homme : 450-917-1472
info@salonharmonie.com
www.salonharmonie.com

