
 

AGATE LA PIERRE QUI PARLE 
DALUZ MARQUES FLORENCE

Sculpteur lapidaire, taille artisanale de pendules 
de radiesthésie en pierre

AGOSTINI BEATRICE
Soins énergétiques Reiki, magnétisme, Laochi

ASSOCIATION SOINS DE L’ETRE
PASCAL ELYSE

Association de thérapeutes qui vise à faire 
découvrir et promouvoir des pratiques alternatives 

et complémentaires liées au développement 
personnel et au bien être sous toutes ses formes

BASSET CELINE
Neuro praticienne en détachement émotionnel 
express, technique de libération des émotions 

négatives

BELLE’S ÉNERGIE - HUTIN CORINNE
Soins énergétiques, encens, bol de cristal, pendule

BRESSY ANGELIQUE
Réflexologue, séance découverte de 20 min

CAP HARMONIE - SERGES ISABELLE
Coach de vie, enseignante méditation spécialisée 

dans la relaxation sonore avec bols chantants, 
vente de bols chantants, bracelets et mâlas

CHALUMEAU LASEK EMMANUELLE
Formation LESST, neurothérapie, hypnothérapie, 

psychopraticienne

CAROLINE DAVID KESKIN
Feng shui, auteure

COLLARDEY MAGALI
Art thérapeute et psycho somato thérapeute

DROUHIN JEAN-YVES - INTERFACE
Géobiologue, bioénergéticien

ENERGIA 3 - TENOUX NICOLE
Reiki Usui, Feng shui, géobiologie, phytothérapie

ENERGY’S STONES - SASSO FLORENCE
La Bijoux bio énergétiques

FORVIEZ MIREILLE
Auteure «Votre cœur est un trésor à découvrir»

FREDERIC M - BELTRAMI MARIE
Cosmétiques naturels et bio (Aloe Vera bio et karité 

bio) Promouvoir l’activité de VDI chez Frédéric M

HORARD MARTHE
Jeux de contes transgénérationnels 

EXPOSANTS & ACTIVITÉS
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EXPOSANTS & ACTIVITÉS

ISARIC DISTRIBUTION - COURRAUD ERIC
Vente de produits naturels à l’aloe vera

ISNARD AURELIA
Naturopathe, accompagnante à la naissance, 
conseillère en aromathérapie, praticienne en 

massages bien être

JFR DIFFUSION - ROUX JEAN-FRANÇOIS
Bicarbonate alimentaire, percarbonate, acide 

citrique, charbon végétal actif, ortie, pissenlit…

LAGATTA VINCENZO
Naturopathe, iridologue, réflexologue plantaire

LANGEVIN MARIE-AGNES
Anti douleur et correcteur de posture par antenne 
de cuivre nano et eaux praniques (pour arthrose, 

scoliose, tendinite)

LE BAL DES MARMOTTES - FEBVRE GUY
Produits bio de remise en forme, ortie silice, elixirs 

Biofloral, immortelle de Corse, cannabis sativa L, 
charbon végétal,fabricant d’oreillers végetaux

LEMON IMPORT - PLUCHERY CLÉMENT
Produits asiatiques à base de plantes : thé Oolong, 

bananes séchées et produits de bien-être

LES PANIERS PLAISIRS DE MIMI 
PIRAS MYRIAM

Création de pendule en résine avec pierre de 
protection, médaillon de protection sur bois gravé, 

collier orné d’une pierre semi précieuse

LINE 5 - LENEE NATACHA
Rajeunissement visage et corps par la 

photobiomodulation LED rouge, qualité du cheveux 
et stimulation de pousse…

LISA MARIE
Voyages initiatiques, CD amérindiens, pendentifs 

cœur agate

LUNASOL - BES ROMAIN 
Bureau d’étude dans les énergies

MAGNETIX WELLNESS 
BOULET CHANTAL

Bijoux magnétiques de bien-être

MINDFULNESS & MASSAGES 
 BALLOT PAULINE

Massages traditionnels, sportifs, minceurs, lâcher-
prises et mindful massage

MORELLI ALAIN
Correcteur de posture

NATUR’ & Ô - VOGEL OLIVIER - 
Pommeau de douche géothermal avec minéraux et 

solides de Platon, traitement de l’eau «AMILO» 

OLIVA HELENE
Hypnose Ericksonienne
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REYNAUD PASCAL
Développement personnel, thérapie, 

accompagnement par l’hypnose

TAVAN MICHEL
Vente bols chantants tibétains, tingsha, bouddha, 

statuettes. Pierres naturelles : bracelets, 
pendentifs, géodes…

TRENY STEPHANE
Yoga de Samara, art traditionnel de méditation

 en mouvement

TRESORS D’AUTRES MONDES 
OLLIVIER MANON

Articles de purification et de bien être au Palo 
Santo (sauges, sang du dragon)

ZAMBELLI BEATRICE
Psychopraticienne, accompagnement en relation 

d’aide et développement personnel
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