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EXPOSANTS
(LISTE PARTIELLE)

ASSOCIATION QUINZE 
TROIS - LEVY SARAH
Kinésiologie quantique, gammes 
Line Life, remèdes de l’âme

BESSON ANNE
Irrigation du colon et Pura Detox

BIENTRAITANCE ANIMALE 
REISS ELIANE
Communication intuitive avec les 
animaux

BIJOUX BARRES
BARRAY VIRGINIE
Pierres sur argent et macramé

BINCKLY FRÉDÉRIC
Sticks nettoyants lunettes, 
lunettes à trous, lunettes 
conduite de nuit

BOUCAUD MARIE-JOSEPH
Aloé vera, compléments 
alimentaires, cosmétiques...

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

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

CAROLINE KESKIN
Métaphysicienne - Feng shui  
Auteure

CBIOD - CHAMPEIMONT 
JULIE & BONFILS TANIA
Boutique / Salon de thé / 
produits à base de CBD bio 

CHALUMEAU LASEK 
EMMANUELLE ET ALAIN
Formation LESST - 
Neurothérapie, hydrothérapie, 
psychomotricienne, 
conférencière, formatrice

CHIPIER MELANIE
Naturopathie pour les animaux : 
massages / phytothérapie / argile 
aromathérapie

CHOCOLATERIE BERTON
OMEGA CHOCO, Chocolat bio, 
Poudre de Cacao, fèves bio et 
rochers bios

CLAER PHILIPPE
Magnétiseur Rebouteux

ETHNOLIA - FILLAUDEAU 
EMMANUEL 
Produits biologiques et 

énergétiques pour l’équilibre et 
le bien-être des corps subtils.

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

FRÉDÉRIC M REV’ELLE ET 
VOUS - ROZIER VERONIQUE
Conseillère bien être beauté, 
aloé vera, karité, fluide massage, 
compléments alimentaires, 
cosmétiques naturels bios

GUINAT EDGARD 
Conseils en secrets quantiques, 
vente de livres

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

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

LINE 5 PARIS-LENÉE 
NATACHA
Régénération cellulaire pour le 

rajeunissement , vergetures, 
cellulite, capillaire par la 
photobiomodulation… 

MAGNETIX WELLNESS  
BONNET DANIELLE
Bijoux et accessoires 
magnétiques pour animaux et 
humains

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

ONDESPHERE 
GAD MOHAMED
Cabinet de Magnétothérapie 
pulsée holistique

PEDOUX DOMINIQUE
Bols tibétains

POMEON LILIANE
Animatrice yoga du rire, 
practicienne en libération du 
péricarde, neurothérapeute de 
détachement des traumatismes ®

RIO YVETTE-SYLVIE
Lithothérapeute, magnétiseur, 
créatrice bijoux, spécialistes des 
pierres, soins…

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) 

CONTACT : Tél. 09 52 86 25 98 - contact@therapeutes-zen.com 


