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ACCORDEUR DU CORPS  
THOORENS BERNARD

Accordeur du corps guérisseur

AGRAPART VINCENT
La Chromatothérapie® est une méthode 

scientifique, créée voici 40 ans par le Dr Christian 
AGRAPART (neuropsychiatre – acupuncteur) . 

Il est ainsi le pionnier en recherche sur l’utilisation 
des unités vibratoires de références appelées 

« couleurs ». Auteur de la chormatérapie science 
de l’énergie.

AIFANTIS TAKIS - EF ZIN
Huiles d’olives de Grèce,miel, herbes… 

Grande sélection de produits bio

ALOE VERA FRANCE (ETS STEVENS) 
CARLO STEVENS

Phytotérapeute, produits à base d’aloe vera 
(marque FLP), produits buvables, nutritifs, 

cosmétiques, fitness & détox

ALTHYS- VAT- SOPHIE & 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

ANDRONNET BÉATRICE- BA SHIATSU
Shiatsu humain et animalier - Communication 

Animale - Soins énergétiques humains et animaux

ANGEL CATHERINE
Thérapie des émotions. Déprogrammation par les 
mouvements oculaires, kynéstésiques et auditifs. 

Reiki  Usui et Reiki Kawna ®

BLANC GERALD 
Fabricant de handpans (Instrument de musique de 
type percussion mélodique) Laissez-vous envouter 

par les sons de cet instrument fabriqué dans
 la Loire

CAILLOUX D’EVE - RANC EVELYNE 
Spécialiste des pierres, cristaux, pierres et Shivas 

lingam. Lithothérapeute depuis 27 ans

CHABRIER NADIA
Hypnose Ericksonienne

CHAPUT VÉRONIQUE
Accompagnement avec les techniques de 
sophrologie, hypnose, psychothérapies 

énergétiques pour permettre à chacun d’évoluer 
selon ses besoins. Scéances individuelles, groupes, 

entreprises.

CHOCOLATERIE BERTON - BERTON BRIGITTE
Maître chocolatier Bio

COACHEMO - COZLIN CHRISTOPHE
Naturopathe spécialisé dans les soins émotionnels 

et les traitements énergétiques des allergies

DPHI ARCHITECTURE - DELPHINE ANCHISI
Architecte spécialisée en construction écologique, 

préconisant une conception bioclimatique



 

ECOSTICK - JACQUES CHAZEAU
Nettoyants lunettes et écrans

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

GIRAUD CORINNE - BODY-NATURE
  Cosmétiques biologiques et écologiques

GUIN RAPHAEL
Distributeur exclusif de produits Switchform - 
Programmes de coaching personnalisés perte 
de poids - Accompagnement sur-mesure par 

diététicienne et psychotérapeute / coach

HORT ILLYZZIAH
Peintures intuitives connectées. Peintures 

personnalisées = lumière de l’âme. Auteur et 
illustratrice d’ORACLE

JUST FRANCE - BACCI FABRICE
Vente de produits Bien-être, compléments 
alimentaires et cosmétiques de la marque 

JUST & NAHRIN

LA COURS DES CRÉATIONS 
VELTIN COLETTE

Cours de scupture sur terre et peinture 
Art thérapie

LE COCON ZEN -  RASCLE CHRISTINE
Modelage bien être futures Mamans, bébés, 

enfants et ados. Balnéo bébés futures Mamans. 
Réflexologie pédiatrique / Suivi des nouveaux nés

LELODEY DION
Thérapeute en kinésiologie

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

bananes séchées, nectar de bananes séchées et 
produits bien-être

LES MAINS QUI SONNENT - CHAPUT MICKAËL
Artisan et créateur d’instruments à percussions 
nommés hang drum, avec le recyclage de vielles 
bonbonnes de gaz. Mon travail est artisanal et 

entièrement fait main

LES SAVEURS D’AURÉLIE 
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

MAGNETIX WELLNESS - BONNET DANIELLE
Bijoux et accessoires magnétiques pour animaux 

et humains
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MARIE-LAURE - PASSEUR D’ÂME
Magnétiseuse - Soins énergétiques

Minéraux - Bijoux

MON SOIN EDELWEISS - CHARRIER CÉLINE
Naturopathe émotion, Réflexologue et soins 

esthétiques et holistiques. Vente des produits : 
Élexir & Co , Provence Santé

MUNIER DENIS - ELECTROSMOG PROTECTION
Surmatelas assurant une protection efficace contre 
les ondes éléctromagnétiques (BX) et telluriques

NATUR&Ô - GUINNARD JEAN-MARC 
Pommeau de douche avec Mineraux et solides de 

platon, traitement de l’eau Amilo, set de Solides de 
Platon. Découverte du Puradetox avec la présence 

de Nathalie Zawarella.

NATUR’AIMANT- FAURE CIARA 
& FANGET PASCALE

ACCESS BARS: Une technique énergétique- 32 
points d’énergie stimulés et utilisés pour faciliter 
le changement dans tous les domaines de la vie 
/ BIOMAGNETISME PAR PAIRE D’AIMANTS: Une 

technique pour ré-équilibrer le PH du corps

NATURHÔNA - BODELLE ROMUALD 
Artisan savonnier et fabriquant de cosmétiques 
bio de la marque Naturhôna, gamme composée 

de savons à froid, de déodorants crème, sérums, 
brumes, huiles végétales et accessoires de bain

ONDESPHERE-CABINET DE 
MAGNÉTOTHÉRAPIE PULSÉE HOLISTIQUE

GAD MOHAMED
Magnétothérapie pulsée: À l’inverse des aimants 

elle fait appel à des champs magnétiques de faibles 
intensités et de fréquences variables. Ces scéances 
de magnétothérapie sont proguées dans un cadre 

de bien être

PIALAT ISABELLE
La trichothérapy est une coupe de cheveux 

énergétique. Elle dynamise l’énergie vitale, libère 
les toxines capillaires, stimule le bulbe pileux et 

active la (re)pousse

POMEON LILIANE
Détachements des traumatismes ®. Libération 

du péricarde. Yoga du rire.

REV’ELLE ET VOUS - ROZIER VÉRONIQUE
Conseillère bien-être beauté exclusivité Frédéric M. 
Aloé Véra, Karité, huile de massage, compléments 

alimentaires, cosmétiques naturels issus du bio

RODRIGUEZ SYLVAIN
Accompagnant en sonologie et voix - ateliers  

formations + bols tibétains

TERRE D’EXPO - ARZUR YVES-MARC
Guérisseur - Magnétiseur - Energeticien

VABRES MARLÈNE
Musicothérapie : Discipline utilisant la musique 
sous toutes ses formes (Son, mélodie, rythme, 

silence) pour améliorer, maintenir ou restaurer un 
bien être physique, socio affectif ou cognitif. 

Cours de musique adaptés aux personnes ayant 
des troubles et/ou handicap.

VOCANSON FLORENCE
Massages bien-être, énergétique traditionnelle 

chinoise, massage énergétique cranio-sacré, lifting 
énergétique

YQUEME CREATIONS - BLANC MARGAUX
Création de bijoux fait main en pierre naturelle 

monté argent 925 et cuir

ZAWARELLA NATHALIE
NATHALIE BIEN ETRE DISTRIBUTION FRANCE   

Appareils et Produits Bien Etre - Santé - Energie 
- Beauté - PURA DETOX - Thérapie Quantique de 

détoxination
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