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EXPOSANTS
(LISTE PARTIELLE)

A CORPS VERBAL  
MAGUET NOEL
Thérapie Psychocorporelle, 
formation au Massage Sensitif® 

ALTHYS 
MAILLARD HUBERT
Régénération bioénergétique, 
traitement des mémoires 
toxiques et des traumatismes, 
harmonisation de vie.

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

AXIOTHERAPY INSTITUTE 
LAMBOTTE MARC 
Soins énergétiques et formations 
d’axiothérapeutes.

BATAILLE PATRICIA
Praticienne en Shiatsu 
Technique énergétique par 
accupression.

BOULET CHANTAL 
Bijoux de bien-être.

CARBEL
Vente d’extracteurs de jus à 
vitesse de rotation lente CARBEL 
et de boites de conservation 
sous vide VIDY.

CENTRE DE FORMATION 
ET DE BIEN-ETRE DES 
COLLINES - SAGNE 
LAURENCE
Apprendre les massages ou venir 
se faire masser.

CHALUMEAU LASEK 
EMMANUELLE ET ALAIN
Formation LESST® - 
Neurothérapie , hypnothérapie, 
psychomotricienne, 

conférencière , formatrice et 
auto-hypnose.

EKKI ATELIER 
SCHMIDGEN FLORENCE
Pièces uniques en lin européen, 
pour des coussins, écharpes, 
vêtements et accessoires brodés 
à la main avec des pierres semi-
précieuses.

FREDDAM ARIIX 
DAMERVAL FRÉDÉRIQUE 
“Ariix” produits organiques 
d’origines naturelles, non testés 
sur les animaux pour votre corps 
et votre santé.

FREDERIC M 
BELTRAMI MARIE
Cosmétiques naturels et bio. 
Aloe Vera bio, karité bio. 

GUINAT EDGARD 
Conseils en secrets quantiques, 
vente de livres.

HUGON ROLLAND
Yourtes en bois non traité. 
Elles se déclinent en maison 
alvéolaires, hexabulle, jergola, 
jacuzzi et roulottes en bois.

L’ATELIER AERIEN  
TARAVEL SANDRINE 
Yoga aérien, mélange entre 
yoga et streching, étirement et 
relaxation, avec comme support 
un hamac suspendu au plafond.

LE BAL DES MARMOTTES  
FEBVRE GUY
Produits bio de remise en 
forme / ortie sicilice / biofloral / 
immortelle de Corse / Cannabis 
sativa L / charbon végétal / 
fabricants d’oreillers végétaux.

LEMON IMPORT 
PLUCHERY CLÉMENT
Produits asiatiques à base de 
plantes : thé oolong, bananes 
séchées et produits de bien-être.

LES TRESORS DE MERLIN  
RICH MICHEL
Vente d’articles de bien-être 
à porter / Artisanat Tibétain / 
Bracelets / Pendules/ Bijoux 
argent / Pendentifs pierres / 
Sphères de vie 3D.

LESCURE ANNE
Soins esséniens, massages 
ayurvédiques.

LINE 5 PARIS 
LÉNÉE NATACHA 
Régénération cellulaire.

MARISKA MA 
VEEPILAIKALIYAMMA  
ONDRICH MARISKA  
Artiste-peintre.

MAUFROY CHRISTINE
Coach neuro comportementaliste 
en nutrition  - Agréé Méthode 
Meer. 

NATUR&Ô 
LINDA & JEAN-MARC
Pommeau de douche géothermal 
avec minéraux et solides de 
Platon, traitement de l’eau 
«AMILO».

MERVEILLES D’INDOCHINE
VIVERT MARLENE
Bijoux pierres semi-précieuses, 
création artisanale.

POPLUME 
CAMMILLERI SANDRINE 
Textile zéro déchet. Savonnerie 
artisanale. 

RHONABIO 
BODELLE ROMUALD 
Savons à froid / cosmétiques. 
Huiles végétales / Accessoires 
de soins.

SASSO FLORENCE
Bijoux bio-énergétiques 
«Energy’s Stones».

SERENITÉ HOME 

CHABOT CHRISTELLE
Thérapeute énergétique.

SOLLE NATHALIE 
HELIANTRA
Artiste peintre énergéticienne, 
créatrice de lampes, bijoux et 
autres créations feng-shui de 
purification et d’hamonisation de 
soi et de l’habitat.

TARA-BIEN-ÊTRE
ESSEMÉANT ANNIE & 
FARDIN STÉPHANIE
Formations en massages 
bien-être et Techniques 
des rebouteux à Valence 
et en Lorraine. Prestations 
Thérapeutes : Méthode Léaa/ 
Diapasons thérapeutiques / 
Naturopathie.

TAVAN  MICHEL
Bols tibétains, clochettes 
tibétaines, géodes améthystes, 
bracelets pierres 
semi-précieuses.

THERAPEUTE EN ENERGIES 
ASIATIQUES - MARGIRIER 
VIRGINIE
Réflexologie faciale = Dien Chan 
& Auriculothérapie.

TONKOVIC ANNE 
Réflexologie plantaire et 
palmaire suivant la méthode 
Ingham et l’énergétique 
chinoise.

VAT - MORILLON SOPHIE
Démarche globale pour ouvrir 
sa vie au Bonheur : purification 
des mémoires cellulaires, 
activation énergétique, stage de 
développement pour tous.

VIEL MARION 
Maître enseignant et practicien 
en Reiki Usui, Karuna et hypnose 
Ericksonienne.

La liste complète des 
exposants et programme 

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


