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EXPOSANTS
(LISTE PARTIELLE)

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

BOULET Chantal
Magnétix Wellness : bijoux 
de bien-être. 

FREDERIC M
BELTRAMI Marie
Cosmétiques naturels et bio. 
Aloe Vera bio, karité bio. 
Promouvoir l’activité deVDI 
chez Frederic M…

CAILLOUX D’EVE 
RANC Evelyne
Spécialiste des pierres, 
cristaux, pierres et Shivas 
lingam, lithothérapeute 
depuis 27 ans. 

FORVIEZ Mireille  
Auteure : “ Votre coeur est 
un trésor à découvrir ”.

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

HARMONIE ET PARTAGE 
GUYONNET Geneviève
Vente livres, CD, DVD 
et divers documents- 
Informations et diffusions 
des idées proposées par M. 
Benjamin Crème.

ISARIC DISTRIBUTION
COURRAUD Eric
Vente de produits naturels à 
l’aloe vera.
Barbaria / Ejove / 
Millenium. 

KESKIN Caroline
Métaphysicienne - Feng shui 
- Auteure.

LA FLEUR DE VIE 
ROUMI Danièle
Vente de produits à l’aloe 
vera, minéraux, fontaine 
d’ambiance.

LEMON IMPORT 
(LMKI SARL) 
PLUCHERY Clément
Produits asiatiques à base 
de plantes : thé oolong, 
bananes séchées et produits 
bien-être.

LISA MARIE
Voyages initiatiques, CD 
amérindiens, pendentifs 
coeur d’agate.

MULLER Rebecca Judith
Ringana, fraicheur absolue 
dans la cosmétique et 
ventes de compléments 
alimentaires.

NATURE & Ô
LINDA & JEAN-MARC
Pommeau de douche 
géothermal avec minéraux 
et solides de Platon, 
traitement de l’eau “AMILO”.

PEDOUX Dominique
Bols tibétain.

PRUD’HOMME Robin
Vente de bijoux pierres 
naturelles et minéraux.

VIEL Marion
Maître enseignant et 
praticien de Reiki Usui, 
karuna et hypnose
Ericksonienne.

SASSO Florence
ENERGY’S STONES
Bijoux bio-énergétiques.

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) 


