
BAR À JUS, BOISSON AYURVÉDIQUE, 
CRÊPES (SUCRÉES & SALÉES) & RESTAURATION 

(TRADITIONNELLE & VÉGÉTARIENNE) 

PROCHAIN SALON

AIX-LES-BAINS (73)  
CASINO GRAND CERCLE - SALLE VICTORIA

6 & 7 AVRIL 2019

SERVICES

Q10 Gold 100 mg 

L’énergie  
naturellement

Venez profiter de 

20 %  
de remise sur le stand  

Pharma Nord et sur notre 
boutique internet avec le code 

promotion NAA265
Port offert

ORGANISÉ PAR

des MÉTIERS des MÉTIERS dudu

2019
30  31

ÉVIAN
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LA VIE CLAIRE - Charmet Claire
Découvrez votre nouveau magasin 
Bio « La vie Claire» à Evian les Bains. 
Venez déguster des produits et 
récupérer des bons de réductions 
et magazines gratuits

ROULIN CHRISTIAN
Auteur de «Métamorphose» 

ROUSSAY PHILIPPE
Neurothérapie. Détachement 
émotionnel express. Libération 
des émotions négatives)

SECRETS DE MIEL
Robin Marie-Angèle
Apithérapeute travaillant avec les 
produits naturels issus de la ruche 

SOIN DE SOI-Berthon Céline
Massages relaxants pour un instant 
de bien-être et pour commencer 
à prendre soin de soi

SURY ATMA-G.B.Da Cruz Lila
Espace de soins et de bien-être
Développement personnel. 
Suryatma est un lieu où l’on 
prend soin de son corps, de son 
âme et de son esprit créatif…

TREVISIOL ALESSANDRA
Coaching pour professionnels 
et particuliers. Expertise dans 
le processus de la réussite. 
Spécialisation  dans l’activation 
de talents et l’hypersensibilité. 
PNL

UN MOMENT D’EGOISME
Messin Géraud - Massage 
californien et suédois et amma
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  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 1ère édition les 30 & 31 mars à EVIAN  
Palais des festivités - Place Charles Cottet 
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 : 
    
       Christian Roulin - auteur de « Métamorphose »  
       Edgard Guinat - auteur de « Miss’ter » et « Aimer »
       Kathy Hattais - auteure de « L’éveil de l’être intérieur »
   Maxim De Cham’s auteur de « La Positivité en Soi »
       Nadia (Aidan) Ighit auteure de « Qui dessine à l’intérieur de moi ? »

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

Activez vos cellules souches et 
régénérez votre ADN en toute  de 
phitothérapie LIFEWAVE. 
Le rajeunissement accessible pour 
tous…

DUCRET SONIA
Energéticienne - Magnétiseuse

DUHAU CAROLINE
MEGC : Méthode Energétique Globule 
Corporelle

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

ESOTERIQU’EMOI / Dallard 
Agnès - Création de bijoux en 
lithothérapie, minéraux, produits 
ésotériques, statues, encens, …

FAGET MURIELLE
Litho-kinésiologie- minéraux

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

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

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

GUILBERT ANTOINE
Vente orgones

GUINAT EDGARD
Médium, tarologue, écrivain, 
magnétiseur, coach en transmission 
énergétique

GUIS CLAUDINE
Pierre alun, stick menthol, gelée 
royale, sel au pin des Landes

HAPPY BUSINESS DU LEMAN 
Barbulesc Sophie
Rendre l’entreprenariat possible. Une 
approche concrète, pragnatique et 
ludique. Un collectif d’entrepreneurs 
pour vous accompagner. 

HARMONIE & NATURE
Roche Anglélique

Sophrologie avec spécialisation pour 
les enfants. Energétique et quantique 
: libération des mémoires karmiques, 
généalogiques et emotionnelles

HATTAIS KATHY 
Libération des mémoires 
transgénérationnelles

INTERACTIONS CONSEIL 
COACHING FORMATION 
Barbulesc Sophie 
Accompagnement des jeunes et 
adultes dans les transitions de vie 
personnelles et professionnelles…
(orientation, reconversion, stress, 
création d’entreprise…)

ISARIC DISTRIBUTION  
Courraud Éric
Ventes de produits naturels à l’aloe 
vera. Babaria, Ejove, Millenium

LA VIE DOUCE
Morvan Lembert Marine  
Thérapies énergétiques pour 
humains & animaux . Travail sur  les 
émotions . Communication animale. 
Sonothérapie, litho thérapie

L’ALCHIMIE DES SONS
Perrichon Denis
Musicothérapie. Quand la musique 
et les sons se mettent au service du 
bien-être du corps et de l’âme

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

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

LES SAVEURS D’AURELIE  
HUTIN Christophe 
Vente de thés bio, épices et algues

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

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

LUMI-NAISSANT 
Penneçot Benoît
Hypnose spirituelle de régression et 
de soins quantiques méthode QHHT-
Dolores Canon

MAG WEL-Welter Bernard
Bijoux et accessoires magnétiques 
Magnetix Wellness

MARCLAY ADELINE
Naturopathe spécialisée en 
chromothérapie (thérapie par les 
couleurs) et en reboutage (massage 
profond musculaire et énergétique)

MAXIME DE CHAM’S
Auteur - “La positivité en soi”

Melle DOLLY’S Modelage 
Chamoux Pauline
Massages à domicile

MERVEILLES D’INDOCHINE  
Vivert Marlène - Bijoux pierres 
semi-précieuses, création artisanale

MONTANIER SYLVIE
Hypnose

NADIA (AIDAN) IGHIT
Auteure “Qui dessine à l’intérieur 
de moi ?”

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

NATURE & EQUILIBRE
Heraclide David 
Ventes de produits diététiques et 
naturels. Cosmétiques Bio. Spiruline, 
or végétal, ivoire végétal…

ODE BERNARD - Auteure 
“Au plus proche de Soi, avec une 
infinie douceur”. Séance de dédicace

ORAYOGA - Derbois Jessica
Marcoz Céline
Enseignement de disciplines de 
développement corporel,spirituel tel 
que yoga et pilates

PAROT SOPHIE 
Bien-être physique et émotionnel

PEDOUX DOMINIQUE  
Bols Tibétain

PHARMA TRADE HEALTHCARE 
(Pharma Nord) Champenois 
Valérie 
Pharma Nord : Gamme de 
compléments alimentaires 
composée de vitamines, minéraux, 
extraits végétaux, extraits marin, 
probiotiques…

POUSSIN ANDREE 
Photo de l’aura et son interprétation

  EXPOSANTS  (liste partielle) 

ACCORDEUR DU CORPS 
Thoorens Bernard  
Accordeur du corps guérisseur, 
Bernard vous propose d’aller vers 
votre guérison

ADESS 74-Schneider Yvan
Thérapeute en thérapies brèves 
en état de conscience modifiée

ADISE 68 - Garnier François
Dégustation de Jus, confits, poudres :   
hibiscus, curcuma, gingembre

ALEXANDRINE ESTHETIQUE A 
DOMICILE-Oujoud Alexandrine 
Alexandrine praticienne bien-être, 
vous propose de retrouver une 
quiétude physique et psychique 
grâce au massage suédois

ALTHYS - VAT - Sophie 
et Hubert- Régénération 
bioénergétique, traitement des 
mémoires et des Traumatismes, 
Access Bars, Massages Thaïlandais, 
Thérapie du bonheur, Géobiologie 
Harmonisation de l’habitat, Stages 
de développement : “Tracer le chemin 
de sa vie”, Supports énergétiques: 
minéraux, cristaux feng shui et 

Harmonisateurs Habitat

ASSOCIATION DEVA / Glémet 
Marie Luce - Minéraux, bijoux, 
orgonites, lampes à sel , lampe 
hypnagogique Pandora Star

ASSOCIATION DEVA CORP 
Alexandra Célérault
Maison d’édition pour la jeunesse. 
L’association propose aux enfants et 
aux parents une autre façon de vivre, 
de penser et d’interpréter le monde 
qui nous entoure…

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

BERTHET LAURENCE
Magnétiseuse humains et animaux, 
communication animale, radiéthésie

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

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

pesticides, ni OGM. Parfums de Grasse. 
Produits Français

CATY MARI - SERRA 
Astrologue, tarologue

CHARVET PAULE - Réflexologie 
plantaire (méthode cranio sacrée 
RTTFA certifiée)

CIOCCOLINI BRIGITTE
Magnétiseuse, géobiologie

COQUILHAT FRANCOIS
Magnétiseur-Géomagnétiseur-Soins 
corps et énergie (purification des 
lieux)

DELL’ORTO LUDOVIC
Concept exclusif des “5 clés de la 
pleine forme pour chacun de Life for 
you”.

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

Docteur Holleville Hugues & 
Manuel Collas de la Roche

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


