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LUXO-FIT - MARIN-BERTIN 
Alexandra - Luxoponcture 
(technique reflexe infra-rouge…) traite 
perte de poids, l’arrêt du tabac…

LYON MASSAGE ASSIS   
BROGLY ISABELLE - Retrouvez 
la zen attitude en 30min. Venez 
découvrir le massage amma assis…

MAGNETIX WELLNESS / Boulet 
Chantal - Bijoux magnétiques de 
bien-être

MARIN-BERTIN JACQUES
Massages suédois et sportif

METAYER LAURENCE
Réflexologue plantaire

NADEGE PIC RESSOURCES
Coach de vie pour les femmes 
qui veulent prendre leur envol. 
Accompagnement individuel et 
collectif. Formations-Voyages 
initiatiques

NATUR &Ô / Guinnard Jean-
Marc - Pommeau de douche avec 
Mineraux et solides de platon, 
Traitement de l’eau Amilo, set de 
Solides de Platon.

NATUREPHARM - Mehanneche 
Sabrina - Huiles de soins visage et 
barbe de la marque «Les essentiels 
Naturels»

O CŒUR DE SOI / Barlet 
Patricia - Phyto 5, soins visage, 
corps énérgétiques naturels

PEDOUX DOMINIQUE
Bols Tibétain

PERINEL Danièle - Réflexologue 
plantaire

RABAHI TEDDY - Conférencier : “ Le 
lâcher prise, se retrouver à l’endroit où 
nous sommes”

REBOURS LUDIVINE
Conférencière : “Sortez de vos peurs, 
angoisses et croyances. Apprenez en 
apprenant à vivre vos émotions 

RHONABIO-Bodelle Romuald
Fabricant de savons à froid, 
déodorants, crèmes, baumes, sérums 
et huiles végétales…

RIO - Rio Sylvie, Yvette 
Litho thérapeute, magnétiseur, 
créatrice bijoux, spécialistes des 
pierres de soins

SARRAUD JACLINE
Sophrologue, sophro-analyse, 
praticienne DECEMO®

SIDNEY PLAY
Séances et formations Acess Bars 
et + de 50 processus corps d’Acess 
Consciousness, lifting facial, M.T.V.SS

SOUND CIRCLE-Latour Eric
Facteur d’instruments de musique 
Zen. Steel tongue drum fabriqué à 
partir de bouteilles de gaz recyclés

SUBERT Valérie
Magnétisme humaniste - Libération du 
péricarde - Harmonisation cranio-sacré

TAKIS AIFANTIS
Produits d’alimentation et du bien-
être, en provenance de la Grèce 
(huile d’olive, miel, herbes…). Grande 
sélection de produits Bio

TARA-BIEN-ÊTRE-Essermeant 
Annie - Formations : massages 
Bien-être-Energétiques-Technique de 
rebouteux

TOUCHER L’ESSENTIEL-Duchêne 
Martine - Massages bien-être 
énergétiques.Conférences et ateliers 
de mieux être relationnel. Séjours de 
ressourcement.

VOYAGE 1786-Micoud Fanny
Shubkalai est une agence de voyages 
de bien-être, inspirés des arts de vivre 
du monde, à vivre entre femmes.

YQUEME CREATION-Blanc 
Margaux
Création de bijoux en pierres 
naturelles, montés à la main sur 
de l’argent 925. Une gamme avec 
l’utilisation de cuir également

 OFFRE  SPECIALE  SALON 
ATELIER découverte  & 
SEANCE de clarification 

OFFERTS 
  à toutes les femmes qui viennent me 

rencontrer sur mon stand 
 ∞ 

Coach de vie pour les femmes 

www.nadegepic.com 

Réflexologue 
PLANTAIRE & PALMAIRE

Certification d'état Titre RNCP

Laurence METAYER
9 rue de France
Aix-Les-Bains

06 22 36 75 40

lometayer@gmail.com

www.metayer-reflexologue.fr



  EXPOSANTS  (liste partielle) NOUVEAU
S ALON
des Métiers du

BIEN-ÊTRE

 LISA MARIE
Organisatrice des salons THERAPEUTES ZEN, en Rhône Alpes et région Paca, Lisa 
Marie lance un nouveau concept en 2019 avec les Métiers du Bien-Être.

Le SALON DES METIERS DU BIEN-ÊTRE en 3ème édition les 6 & 7 avril à Aix-Les-
Bains - Casino Grand Cercle - Salle Victoria. 
Désormais les salons seront ouverts à tous les artisans, créateurs, auteurs, producteurs, 
inventeurs, peintres, décorateurs, sculpteurs... complémentaires aux thérapeutes toujours  
présents  dans chaque salon.
Ce concept, unissant Thérapeutes et tous les métiers du Bien-Être, offrira une palette 
plus large et variée pour les visiteurs toujours en quête de nouveautés et d’orientation 
professionnelle grâce aux formations proposées par les professionnels de ce salon.. 

Seront présents à ce salon : 
    
       Kathy Hattais - auteure de « L’Eveil  de l’être intérieur »  
       LANCEUR D’ALERTE - Sylvie Renault - Auteure de “Comme la boutonnière et le  
       bouton”

       
Deux journées de conférences en continu.

Restauration sur place - bar à jus - boisson ayurvédique - crêpes sucrées et salées. 
Samedi 10H/19H et Dimanche 10H/18H.

Merci pour votre fidélité à tous, 
Avec ma gratitude

Lisa Marie

LA LISTE COMPLÈTE DES EXPOSANTS ET PROGRAMME DES 
CONFÉRENCES AFFICHÉS AU SALON ET MIS EN LIGNE SUR LE SITE

séance de soin énergétique

COQUET SEBASTIEN  
Sinergéticien-Coach, accompagnement 
des praticiens du Bien-être vers 
l”épanouissement professionnel, 
personnel et vers l’autonomie 
financière. Formation en accupressure 
intuitive

CORVISIER ISABELLE
Sophrologie, psychophanie, thérapie 
de l’enfant intérieur, bioénergétique 
ACMOS…

DISTILL’RÊVE - Legendre 
Frédérique - Production de plantes 
aromatiques et médicinales avec 
fabrication de tisanes, aromates, 
sirops…

DNA MINERALS / Duchamp 
Delphine et Arnaud Emmanuel
Vente de Minéraux et conseils en 
lithothérapie

DUCHAUD Edith 
Bijoux fantaisies (au crochet avec 
du fil métallique essentiellement), 
bijous avec des capsules de café, de 
canettes…

EI-Agnus Maud - Thérapeute 
de l’enfant intérieur; thérapie pour 
enfants, adolescents, adultes, couples 
qui consiste à accompagner dans 
la compréhension et la gestion des 
émotions

ENERGIE BIEN-ETRE - Zanarini 
Martine - CEF (Correcteur Etat 
Fonctionnel), Appareils EQ-Fontaine 
à eau. Bouteille hydrogéne- Spiruline 
liquide

ENERGIE CONCEPT - Quay-
Cendre Marcel 
Techniques énergétiques et bien-être, 
formations, soins, stages, cours, 
coaching énergétique, créateur du 
Centre Vita Zen à Aix les Bains

ENERGY’S STONES-Mazuy 
Cécilia & André - Bijoux-Bio 
énergétiques

ESPACE DE LUMIERE-Sadler 
André - Soins énergétiques-
Formations-Consultations 
ennéagramme, chemin de vie de ma 
cabale

FOLIN SANDRINE 
Coach de vie. Ateliers de 
développement personnel. 
Accompagnante dans tous les 
changements et évolutions … pour 
avancer sur le chemin que vous 

avez choisi

FREDDAM ARIIX -DAMERVAL 
Frédérique 
Spécialiste du bien-être et de la santé. 
Aide aux personnes souffrant de sur-
poids grâce à des produits naturels et 
efficaces

FREDERIC M / Beltrami Marie
Vdi, produit made in France, 
cosmétique, bien-être, naturels et bio, 
parfums, aloe vera bio, karité bio

GAHIA - Stephan Zacharie 
Coaching en développement 
personnel pour particuliers et 
entreprises. Séances individuelles + 
stages + retraites

GIROL-Girol Simon 
L’empathie au service de l’être. 
Séance de massage Thérapeutique 
et énergétique en région Chambéry-
Novalaise

GUILBERT ANTOINE  
Vente d’orgones

HAPPYSEV-Primatesta 
Séverine
Soins quantiques- Ventes de 
produits protégeant des ondes et de 
compléments alimentaires stimulants 
les cellules souches de moelle 
osseuse. Yoga du rire

HARMONIE & PARTAGE
Millet Jocelyne
Diffusion des idées contenues dans 
les livres de Benjamin Creme, sur le 
changement de notre société, l’aide 
apportée  par le retour des Maîtres de la 
Sagesse. Ventes de livres, revues…

HARMONIE DES ENERGIES
Bracchi Pascale
Réflexologie plantaire, shiatsu, tuina, 
soins manuels et énergétiques…

HESS Kevin - Kinésiologue 
(apprentissage, douleurs chroniques, 
dépendances, phobies, pbs 
émotionnels, etc)

INIPI-Lemmo Barbara
Présentation et application de la 
kinésiologie, de la sophrologie et de 
la NST(Neurostructural Integration 
Technique)

INUKSHUK - Peyret Sophie 
Fabrication artisanale d’objet en bois 
porteur de sens et décoratif…

JACQUEMOUD
COLLET MAGALI 
Praticienne Shiatsu, technique 
manuelle énergétique

JUMELLE CHRISTINE
Art Thérapie. L’accompagnement 
en Art thérapie est un processus de 
clarification et de compréhension des 
situations traversées…

KATHY HATTAIS - Libération des 
mémoires transgénérationnelles

LA LICORNE VICTORIEUSE 
Maffray Brigitte - Astrologie

LA VIE EN CONSCIENCE
Blanc Marie-Christine
Nutrition, relation d’aide, bye bye 
allergies. Développement personnel 
et ouverture de conscience

LANCEUR D’ALERTE - Sylvie 
Renault - Auteur auto-édité - vente 
du livre : “Comme la boutonnière et le 
bouton”. Sexualité sacrée

LAPIDAIRE / Da Luz Marques 
Florence - Sculpteur lapidaire, 
taille et polissage de pierres pour 
pendules

L’ATELIER DES GROTTES
Sempéré Simone - Artiste 
peintre holistique - Portrait d’Âme

LEMON IMPORT / Pluchery 
Clément - Produits asiatiques à 
base de plantes : thé oolong, bananes 
séchées et produits de bien-être

LES CHIENS DU CHÂTEAU-
Carozzi Silvia - SPA. Centre de 
bien-être animalier. Massages et 
massages Reiki…

LINDA - Symbiose du corps et de 
l’esprit, soins énergétiques, puradetox 
thalasso par bains de pieds

LISA MARIE - Voyages initiatiques, 
CD amérindiens, pendentifs cœur 
agate

LITHOSERENA - Debeaulieu 
Florence - Magnétothérapie

LOVELY PERRUQUE - Raunet 
Floriane  
Perruques médicalisées, agréer 
sécurité sociale, turbans, chapeaux…

LUMEN CARE LABORATORY
Coen Olivier - Déprogrammer 
toutes les intolérances et allergies, 
grâce à l’homiopathie.

LUTUN PASCALE - Apprendre aux 
gens à respirer pour gérer leurs stress, 
leurs émotions et leurs douleurs par le 
biais du yoga du son, de l’aquayoga…

  EXPOSANTS  (liste partielle) 

ACCORDEUR DU CORPS 
Thoorens Bernard - Accordeur du 
corps, guérisseur

A.G.I.R-Anke Hesse-Michaelis 
Bijoux et accessoires de bien-être 
avec aimants permanents néodyme 
intégrés, d’autres contenant du cuivre. 
Gamme hypoallergénique avec 2 ans 
de garantie.

AIX LUXO - BURLET Catherine
Luxoponcture (technique reflexe 
infra-rouge…) traite perte de poids, 
l’arrêt du tabac…

ANJALI-Di Cicco Laëtitia
Coach intuitive  énergéticienne. 

ARKANOVA / Hild Marc 
Diagnostic électromagnétique, bilan 
énergétique, harmonisation de 
l’habitat. Vente de shungite, encens 
liquide, élixirs floraux et livres

ASSOCIATION DOJO 7- Niel 
Patrick - Enseignement et Formation 
en Qi Gong, Tuina, Waigi et M.T.C

ASSOCIATION SENSORIEL 

Perceval André - Diffusion de la 
RSP (Restauration Somato Psychique)

BEAUTE ATTITUDE / Papet 
Nathalie - Réflexologie et 
aromathérapie, massages.

BENATAR FRANCOISE - Formation 
et analyse transactionnelle, utile 
pour reconversion professionnel, 
développement personnel. Mieux 
communiquer pour mieux connaître. 
Coach de vie

BIJOUX SQUARE-Marmonnier 
Martine - Créations artisanales, 
bijoux pierres naturelles

BUISSON CARINE - Thérapeute 
et coach parentale, parents dépassés 
par leurs émotions auprès de leurs 
enfants…

BULLE DE FENG SHUI / Minet 
Stéphane- Feng Shui, Géobiologie, 
Clarification

CALM CANDLE - Baud Michel
Créateur de bougies artisanales 
coulées à la main, cire végétale sans 

pesticides, ni OGM. Parfums de Grasse. 
Produits Français

CAP FUTUR DIFFUSION  
Goy Philippe - Livres de 
connaissance de soi et de spiritualité

CARLINO Adeline - Conférencière 
: Communication non violente 
“L’harmonie dans nos relations”

CHALUMEAU LASEK 
Emmanuelle et Alain
Formation LESST®- Neurothérapie, 
hydrothérapie, psychopraticienne, 
conférencière, formatrice de la 
méthode Lesst®. Formatrice en Auto 
Hypnose

CHENAIS SYLVIE  
Hypnothérapeute-Energéticienne

COINTET ANGELIQUE  
Thérapeute dame, médium, auteure et 
rédactrice

COLLOUD MARIE-LINE
Libération de la mémoire sensorielle 
Régulation  émotionnelle et 
comportementale. Maître Reiki : 

06 37 68 82 24 - www.therapeutes-zen.com - facebook.com/salonsdubienetre/


