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ACCORDEUR DU CORPS  
THOORENS BERNARD

Accordeur du corps guérisseur

AIDE À MIEUX VIVRE - BUCHWALTER 
SYLVIANE

Synerj Health : compléments alimentaires 
d’origine naturelle

ALCARAZ HOUDA
Aromatologue naturopathe 

Formatrice en aromathérapie. Conférencière

ALTHYS - MAILLARD HUBERT 
& MORILLON SOPHIE

Regénération bioénergétique , traitement 
des mémoires toxiques et des traumatismes , 

harmonisation de vie

APTEL MICHEL
Soins énergétiques chamaniques / 

Accompagnement bien-être , Corps - Âme - Esprit

ARKANOVA - HILD MARC
Analyse et conseil (diagnostic électromagnétique, 

bilan énergétique, harmonisation de l’habitat), 
vente de shungite, encens liquide, élixirs floraux et 

livres

AURA FORMATIONS
DELERCE-MAURICE JÉRÔME 
& GIANQUINTIERI ÉLODIE

Formations en magnétisme et géobiologie

BALIWOOD DESIGN - BERTIN CHRISTIAN
Pièces artisanales uniques

BIJOUX SQUARE - MARMONNIER MARTINE
Créations artisanales de bijoux en pierres 

naturelles

CABINET DE LIVIN’G® / ETIOPSYCHOLOGIE® - 
MESCLIER-FERRER MARTIAL

Thérapie brève qui va déterminer la cause des mal-
êtres du patient, éliminer ses schémas répétitifs et 

lui permettre d’être lui-même en toute sérénité.

CABINET LANGEL-LANGEL SYLVIE
BioEnergéticienne Quantique ®

CAILLOUX D’EVE - RANC EVELYNE 
Spécialiste des Shiva Lingham, cristaux, pierres… 

Une histoire d’Amour… Conseillère en Lithothérapie 
depuis 28 ans ! 

CALM CANDLE-BAUD MICHEL
Fabrication et vente de bougies artisanales

CARINA & FRANCOIS EDUCATIONS
Ateliers d’enseignements / Guérison Spirituelle / 
Communication Animale / Consultations privées / 

Méditations / Voyages / Conférences

CHALUMEAU LASEK EMMANUELLE & ALAIN
Formation LESST®. Neurothérapie et hypnothérapie. 

Psychopraticienne, conférencière et formatrice 
méthode LESST® et auto-hypnose

CIOCCOLINI BRIGITTE
Magnétiseuse, géobiologie

CRYOFAST - SANDERE CAROLINE, 
BONDON ANTONY

Centre de cryothérapie, corps entier

CULTURA
Loisirs culturels et créatifs
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DALUZ MARQUES FLORENCE
Sculpteur lapidaire, taille artisanale de pendules 

de radiesthèsie en pierre

DUHAU CAROLINE
MEGC (Méthode énergétique Globule du 

Corps) Comprendre, intégrer les déséquilibres 
émotionnels et physiques qui s’installent dans une 
vie et corriger les schémas répétitifs à partir d’un 

test réflexe du corps.

ELECTROSMOG PROTECTION - MUNIER DENIS
Vente de produits de protection contre les ondes 

électromagnétiques (bf) et telluriques.

ENERGY’S STONES - MAZUY CÉCILIA
Bijoux bio énergétiques.

EPICOCO ANAÏS
Représentante & distributrice de la marque Ariix. 

6 gammes de produits naturels, non testés sur 
les animaux : Compléments nutritionnels, gestion 
de poids, soins du corps, soins du visage, huiles 

essentielles & purificateurs d’eau & d’air.

FAGET MURIELLE
Vente de minéraux. Lithothérapie- Kinesiologie 

= rééquilibrage des énergies grâce au test 
unicellulaires et aux minéraux

FREDERIC M - BELTRAMI MARIE
Cosmétique naturels et bio ( Aloe vera , karité ) 

Promouvoir l’activité de VDI chez Frédéric M

GOSSIN CÉLINE
Méthode Meer - Perte poids ou prise de poids. 
«La solution commence dans la tête, pas dans 

l’assiette»

GUINAT EDGARD
Consultation en tarologie, Médiumnité, conseils en 

secrets quantiques, auteur

GUIS CLAUDINE
Pierre alun, stick menthol, gelée royal, sel au pin 

des Landes

HAPPY’NESS TATOO - SORREDA VANESSA
Tatouage artistique et réparateur

HARMONIE ET PARTAGE - MILLET JOCELYNE
Diffusion des idées contenues dans les livres 

de Benjamin Crème sur la nécessité du partage 
et de vivre plus simplement dans le respect de 

l’environnement

HARMONY FENG SHUI 
ALLARD MARIE-FRANCE

Diffusion des idées contenues dans les livres 
de Benjamin Crème sur la nécessité du partage 
et de vivre plus simplement dans le respect de 

l’environnement

ISARIC DISTRIBUTION - COURRAUD ERIC
Ventes de produits naturels à l’aloe vera. Babaria, 

Ejove, Millenium

KYÄNI - BIDAL NADINE
Micro et macro-nutrition, prévention santé. 

Les oins cosmétiques…

LE BAL DES MARMOTTES - FEBVRE GUY
Produits bio de remise en forme / ortie siLice / 

biofloral / immortelle de Corse / Cannabis sativa L / 
charbon végétal / fabricants d’oreillers végétaux.
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LE LIEN - DUCRET SONIA
Soins énergétiques,des passages d’âmes, 

formations…

LEMON IMPORT - PLUCHERY CLÉMENT 
Produits asiatiques à base de plantes : thé oolong, 

bananes séchées et produits de bien -être

L’ENVOL - JONET HÉLÈNE
Praticienne EFT : libération des peurs, phobies, 

colère, chagrins…

LES DELICES DE TORCHEBISES-
LIOT VÉRONIQUE

Gelées de fleurs, confitures de légumes, 
préparations sucrées et salées, produits saisonniers

LES MAINS DE NAHLA - LÉGER DELPHINE
Collectif de thérapeutes : masseur 

kinésithérapeute, yoga, Pilates, stretching, cardio, 
training, hammam, sauna…

L’HERBIER
Producteur plantes médicinales huiles 

essentielles - miel-tisanes…

LINEA BY EOO - MONTEFERRANTE ISABELLE
Centre de soins dédié au bien-être, à 
l’amincissement, à la naturopathie…

LISA MARIE
Voyages initiatiques  , CD amérindiens , pendentifs 

cœurs agate

LUMI-NAISSANT-PENNEÇOT BENOÎT
Hypnose spirituelle de régression et de soins 
quantiques. Méthode QHHT-Dolores Cannon

MARCLAY ADELINE
Naturopathe, rebouteuse et chromothérapeute

MARTIAL CECILE & GRILLET-AUBERT SYLVIE
Découverte du concept de la santé cellulaire basé 

sur les 5 piliers de la santé cellulaire

MERVEILLES D’INDOCHINE-VIVERT MARLÈNE
Création artisanale  bijoux pierres 

semi-précieuses

MONTANIER SYLVIE
Hypnothérapeute

NATUR’& Ô - GUINNARD JEAN-MARC
Pommeau de douche géothermal avec minéraux et 

solides de Platon, traitement de l’eau «AMILO»

NATURHONA - BODELLE ROMUALD
Artisan savonnier et fabricant de cosmetiques bio

NIOU MI  CONSEIL - SEFIJI SOFIE
Conseillière en image pour femme

OUI HARMONIE - CORVISIER ISABELLE
Accompagnement lors de blocages grâce à un 
ensemble de techniques complémentaires = 

Sophrologie , psychophanie , thérapie de l’enfant 
intérieur
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PIGNEUR ALEXIS
Magnétiseur

POUSSIN ANDRÉE
Photo de l’aura et son interprétation

PULSION JOLYNE - BIGOT JOY-JOLYNE 
Bijoux et accessoires

REGALYN - NIEDERBERGER MARC
Nourriture Bio et naturelle pour chiens et chats

ROBIN MARIE-ANGÈLE
Apithérapeute

SAGE JOCELYNE
Lumino et relaxothérapie combinées. Solution 

simple, efficace, innovante pour retrouver le bien-
être.

SAVEURS GARGANO-TOGNET FRANCIS
Producteur Huiles d’Olive BIO, tomates séchées, 

confitures…

SCHOOL ACADEMY-MERCERET REY FABIENNE
Ecole des métiers du bien-être. Créateurs 

de mieux-être

SENS & Ô-HOSOTTE ERIC
Conférencier : « Comment vaincre 

la peur de l’eau ?»

SINTEZ MARIE
Tarot psychologique

TREVISIOL ALESSANDRA
Conférencière : Hypersensible? Comment trouver 

son «génie à soi» et se réaliser

UN MOMENT D’EGOISME-MESSIN GÉRARD
Lumino et relaxothérapie combinées. Solution 

simple, efficace, innovante pour retrouver 
le bien-être.

UNIVERS A SOI-PELLET NATHALIE
Soins énergétiques

VULLIEZ NATACHA
Pratique du reiki et étude de la psychogénéalogie

 

Réalisez  votre propre  

attrape-rêves 

en   continu  tout  le  week-end 

sur  le  stand  de 

Sur ce salon, un atelier créatif gratuit et ouvert à tous :


