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EXPOSANTS
(LISTE PARTIELLE)

ACCORDEUR DU CORPS  
Thoorens Bernard
Accordeur du corps, guérisseur 

ALESSANDRA TREVISIOL 
Conférencière. Spécialisation 
dans l’activation de talents et 
l’hypersensibilité. PNL pratique…

ALTHYS - ALTHYS-VAT
MORILLON Sophie
MAILLARD Hubert
Ouvrir sa vie au Bonheur. 
Purification des mémoires 
cellulaires, activation 
énergétique. Stages de 
développement pour tous : 
“Tracer le Chemin de sa Vie”.

APTEL MICHEL 
Soins énergétiques chamaniques

ARKANOVA - HILD MARC 
Analyse et conseil (diagnostic 
électromagnétique, bilan 
énergétique, harmonisation de 
l’habitat), vente de shungite, 
encens liquide, élixirs floraux 
et livres

ASSOCIATION QUINZE 
TROIS - Levy Sarah
Kinésiologie quantique, gammes 
Line Life, remèdes de l’âme

ASTRO-PSYCHOLOGIE  
Evelyne Raymond Juglaret
Comment progresser vers la 
connaissance de Soi grâce à 
l’astrologie psychologique et 
thérapeutique…

AURA FORMATIONS
Gianquintieri Elodie 
& Delerce-Mauris Jérôme
Formation en magnétisme et 
géobiologie 

BE HARMONY / Frey Beata
Thérapeute traitant les 
problèmes liés à la gestion du 
poids, l’arrêt du tabac grâce à un 
traitement laser 

BRIFFAUT DOMINIQUE
Vente de savon, Produits 
cosmétique et artisanaux 

CABINET DE NATUROPATHIE 
Khiter Khodija
Massage relaxant, amincissant, 
sportif. Reflexologie plantaire. 
Auriculothérapie…

CAILLOUX D’EVE-Ranc 
Evelyne Spécialiste des pierres, 
cristaux et Shivas lingam 
Lithothérapeute depuis 27 ans

CARBEL-Munoz Romain
Extracteur de jus Carbel, boîtes 
de conservation sous vide Vidy, 
blenders sous vide Remy 

CAROLINE KESKIN
Feng shui, astrologie, chant sacré, 
Qi gong, auteure

CHALUMEAU LASEK 
Emmanuelle & Alain 
Formation LESST®
Neurothérapeute, 
hypnothérapeute, conférencière, 
auto-hypnose

DAVID LLOYD
Au cœur du bien-être, du tennis 
et du fitness 

DEGIRON FRANCOIS 
Thérapeute. Médium et 
guérisseur

DELL’ORTO LUDOVIC 
Régénération cellulaires

DNA MINERALS
Duchamp Delphine & 
Arnaud Emmanuel 

Ventes de minéraux : cristaux, 
gemmes et pierres polies

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

FAGET MURIELLE 
Litho-kinésiologie- minéraux

FORVIEZ MIREILLE
Auteure “Votre cœur est un trésor 
à découvrir”

FREDDAM ARIIX
Damerval Frédérique
“Ariix” produits organiques 
d’origine naturels, non testés sur 
les animaux pour votre corps et 
votre santé

FREDERIC M 
Beltrami Marie
Cosmétiques naturels et bio. Aloe 
Vera bio, karité bio. Promouvoir 
l’activité de VDI chez Frederic M… 

GINDRE STEPHANE 
Atrapuncture, une méthode 
chinoise à base de point axé 
sur le soulagement rapide des 
douleurs.

GOSSIN CELINE 
A partir de la Méthode Meer®: 
vous désirez maigrir, perdre du 
poids… “la solution commence 
dans la tête, pas dans l’assiette”…

GUILLEMIN THIERRY
Kinésiologie et spagyrie : une 
approche pour la santé et le 
bien-être.

HIRT NATHALIE 
Commnunication animale et 
karma des aminaux

ISARIC DISTRIBUTION
Courraud Eric

Vente de produits naturels à 
l’Aloe Vera 
 
JUST France
Rousseau Véronique 
Produits soin et bien-être 
naturels
 
LE CHÊNE TRANQUILLE  
Devillaz Amandine
Création de tisanes artisanales, 
source de bien-être.Plantes 
garanties sans pesticides… 

LES DELICES DE TORCHEBISE 
Liot Véronique
Gelée de fleurs confitures de 
légumes 

L’HERBIER DE MARIE-Marie 
& Pascal 
Producteur plantes médicinales-
huiles essentielles-miel-tisanes

LINDA
Symbiose du corps et de l’esprit 
(soins énergétiques)

NATUR’&Ô 
Guinnard Jean-Marc
Pommeau de douche géothermal 
avec minéraux et solides de 
Platon, traitement de l’eau 
“AMILO”. 

PEDOUX DOMINIQUE
Bols Tibétain 

RIEDER CHRYSTEL
Vies antérieures, période 
prénatale, mémoires d’enfance…

ZITO SONIA
Thérapeute 
énergéticienne  & Créatrice des 
Fioles Vibratoires 

La liste complète des 
exposants et programme des 

conférences seront 
affichés sur le site  et au salon
www.therapeutes-zen.com
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RESTAURATION SUR PLACE  -  bar à jus, boisson ayurvédique, crêpes (sucrées & salées) 
& restauration (traditionnelle & végétarienne) 


