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EXPOSANTS
(LISTE PARTIELLE)

ALTHYS - Morillon Sophie 
& Maillard Hubert
Régénération bioénergétique, 
traitement des mémoires 
toxiques et des traumatismes, 
harmonisation de vie.

A MON SENS - Vialet 
Lyvanne - Producteur 
et distillateur de plantes 
aromatiques et médicinales 
en Bresse. Huiles essentielles, 
hydrolats et eaux florales 100% 
bio. 
 
APTEL MICHEL - Soins 
énergétiques chamaniques, 
accompagnement bien-être, 
corps-âme-esprit.

AROMALAMP - Fayolle 
Christine - Diffuseurs d’huiles 
essentielles sans branchement, 
huiles de massage, crème et gel 
à l’aloe vera…

ASSOCIATION QUINZE 
TROIS - Levy Sarah 
Kinésiologie quantique, gamme  
Line life, remède de l’âme.

ATTITUDE BIEN-ETRE  
HOAZEHONE - Thibert 
Xavier - Soins énergétiques, 
magnétiseur, Reiki, praticien EFT 
et TIPI, massage Amma assis 
et complet, cours de Do-In et 
méditation Vipassana.

CAP FUTUR DIFFUSION  
Goy Philippe - Editions 
Terre de Lumière, livres de 
connaissance de soi, correcteur 
d’état fonctionnel et fleur de vie.
 
CENTRE IN’FLUX  - Mazuir 
Françoise - Centre de 

formation et de bien-être, 
yoga, thérapies énergétiques, 
constellations familiales.

COUITTI CHRISTELE
Naturopathie, accompagnement 
mieux-être, massage bien-être.

DHAMMARTS Rungnapa 
Leechaianan Choucri
Fabrication artisanale 
d’accessoires de méditation, yoga 
et massage.

ENERGIE ET CHAKRAS
Pierson Laetitia - Thérapeute 
énergétique, réflexologue et 
masso-thérapeute.

ENFANTS DE CYBELE  
Studer Isabelle - Conseillère 
en portage physiologique et 
massage bébé, massage bien-être 
pré et post natals.

ETRE EN SON CORPS  
Barioz Stéphanie
Accompagnante psycho-corporel, 
spécialiste du language du corps, 
coiffeuse energéticienne…

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

FREDERIC M  - Beltrami 
Marie - Cosmétiques naturels 
et bio (Aloe Vera bio et karité 
bio) Promouvoir l’activité de VDI 
chez Frédéric M.

GANDY FORMATION  
Skamanga Kristine
La Médecine Symbolique afin 
de favoriser l’équilibre et le 
bien-être.

GUINAT ANNIK

Votre chemin de vie / Vente 
d’orgonites pyramidales, 

GUINAT EDGARD 
Consultation en tarologie, 
médiumnité, écrivain, conseil en 
transmutation energétique.

HELIANTRA - Solle Nathalie
Artiste peintre énergeticienne, 
créatrice de bijoux, tableaux, 
lampes et autres créations 
Feng-Shui.

HOUDA ALCARAZ
Aromathologue et naturopathe.

HYPNOLINE BY HOULIANE 
Holy Rambato Natacha
Hypnose thérapeutique, 
centre minceur par le froid 
(cryolipolyse) la chaleur 
(Gmp414) et les ultrasons (lipo 
cavitation)(((((((((((((((((((((((((
(((((((.

HYPNOSE & MIEUX-ETRE  
Korn Philippe - Hypnose, 
PNL, cohérence cardiaque, auteur 
du guide rapide de confiance en 
soi et du guide rapide d’auto-
hypnose.

ISARIC DISTRIBUTION 
Courraud Eric - Vente de 
produits naturels à l’aloe vera.

JACQUEMIER EMILIE 
Reiki

L’AMPLIFICATEUR DE 
CHAKRAS - Macron Joëlle 
& Ostaptchouk Nicolas
Vente d’amplificateurs de 
Chakras.

LARA OSORIO Eva Luz 
Thérapeute en détachement de 
traumatismes.

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.

NADIANCE BIJOUX 
CREATIONS - Adriano 
Nadia - Créatrice de bijoux en 
minéraux, lithothérapeute.

NAISSANCE ET
BIENVEILLANCE  - Viatte 
Vanessa - Accompagnement 
des parents durant la grossesse, 
la naissance et la petite 
enfance pour une parentalité en 
conscience.

NATUR’ & Ô - Guinnard 
Jean-Marc et Linda
Pommeau de douche géothermal 
avec minéraux et solides de 
Platon, traitement de l’eau 
“AMILO”.

PEDOUX DOMINIQUE
Bols tibétains.

PRADO SEBASTIEN 
Présentation de la libération du 
péricarde, méthode Montserrat 
Gascon.

RANC EVELYNE - Spécialiste 
des pierres, cristaux et Shivas 
lingam. Lithothérapeute depuis 
27 ans.

REYNARD ELODIE
Accompagnement des hommes 
et des femmes à retrouver 
un corps qu’ils aiment et des 
émotions positives…

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) 


