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  EXPOSANTS  (liste partielle) NOUVEAU
S ALON
des Métiers du

BIEN-ÊTRE

 LISA MARIE
Organisatrice des salons THERAPEUTES ZEN, en Rhône Alpes et région Paca, Lisa 
Marie lance un nouveau concept en 2020 avec les Métiers du Bien-Être.

Le SALON DES METIERS DU BIEN-ÊTRE en 1ère édition les 15 & 16 février à 
CHAPONOST - Salle des fêtes - 9 Bd Philippe Reydellet.
Désormais les salons seront ouverts à tous les artisans, créateurs, auteurs, producteurs, 
inventeurs, peintres, décorateurs, sculpteurs... complémentaires aux thérapeutes toujours  
présents  dans chaque salon. Ce concept, unissant Thérapeutes et tous les métiers du 
Bien-Être, offrira une palette plus large et variée pour les visiteurs toujours en quête 
de nouveautés et d’orientation professionnelle grâce aux formations proposées par les 
professionnels de ce salon.. 

Sera présent à ce salon : 
    
         
       Edgard Guinat - auteur de « Un Ange à l’Elysée »
     
Deux journées de conférences en continu.

Restauration sur place - bar à jus - boisson ayurvédique - crêpes sucrées et salées. 
Samedi 10H/19H et Dimanche 10H/18H.

Merci pour votre fidélité à tous, 
Avec ma gratitude

Lisa Marie

LA LISTE COMPLÈTE DES EXPOSANTS ET PROGRAMME DES 
CONFÉRENCES AFFICHÉS AU SALON ET MIS EN LIGNE SUR LE SITE

FRANCIS BOUDIN MÉDECINE 
TRADITIONNELLE CHINOISE
Médecine traditionnelle chinoise, 
certification confédérale de MTC, 
thérapeute du réseau Medoucine, 
acupuncture laser (indolor).

FREDERIC M BODY LANGUAGE - 
BOSSOREILLE DELPHINE
Cosmétiques naturels et bio (aloe 
vera bio, karité bio) compléments 
alimentaires naturels, produits made 
in France.

GANDELIN PASSIONS  
NATHALIE GANDELIN
Commerce ethique de produits 
crétois, huile d’olive AOC Sitia, miel 
de thym sauvage, tisanes bio, plantes 
aromatiques bio.

IRRIGATION DU COLON PURA 
DETOX - BESSON ANNE
Un intestin qui va bien c’est : de 
l’énergie, lutte contre les agresseurs, 
l’éloignement de l’inflammation et des 
maladies.

JULIA ESPINOUSE 
OUVREZ VOS AILES
Coaching et accompagnement 
psychocorporel, soins énergétiques 
chinois, conseils en aromathérapie.

JUST FRANCE - COLIN LAURE
Présentation de produits de bien être 
et cosmétiques (vente à domicile).

L’AMPLIFICATEUR DE 
CHAKRAS - MACRON JOËLLE & 
OSTAPTCHOUK NICOLAS
Rechargez-vous en énergie grâce à 
l’amplificateur de chakras.

LAURENCE BROSSE
Praticienne Access Bar® pour un 
moment de détente et d’harmonie.

LÉZÂMSO ACCOMPAGNEMENT 
MIEUX-ÊTRE - SOPHIE BALDO & 
ANNE-SOPHIE GAUDINA 
Nous vous accompagnons sur les 
chemins d’évolution de votre vie.

LISA MARIE
Voyages initiatiques, CD amérindiens, 
pendentifs cœur agate.

MATEIS O BIEN ÊTRE 
PILATO SANDIE  
Centre de : luxopuncture 
(actupuncture infra-rouge) 
rajeunissement visage, diagnostic 
de peau, produits, soins beauté 
phytobiodermie.

MERVEILLES D’INDOCHINE 
MARLÈNE VIVERT
Création bijoux en pierres semi-
précieuses.

MINVIELLE CATHERINE 
NATUROPATHE 
Bye bye allergies, naturopathie, 
sophrologie, géobiologie, access bars.

MOHAIR D’ARDÈCHE  
DEGROOTE PHILIPPE
Éleveurs de chèvres, nous proposons 
des articles en mohair issus de leur 
toison.

NADIANCE BIJOUX 
CREATIONS 
ADRIANO NADIA 
Créatrice bijoux minéraux, conseils 
bien être en lithothérapie.

NATHALIE CHOUQUER
Reliance psychologique et 
spirituelle, orientation, adaptation 
scolaire et professionnelle, soins et 
rééquilibrages énergétiques, conseils.

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

NATUROBICAR 
ROUX JEAN-FRANÇOIS
L’indispensable au quotidien avec 
tous ces dérivés.

PHILIPPE CLAER
Magnétiseur, rebouteux.

PIERRE PERRIN
Soins chamaniques, énergétiques et 
sonothérapie.

VERTE BULLE, DIALOGUE 
AVEC LE VIVANT 
DAVID JÉRÔME
Expérimentez le dialogue avec le 
vivant, ressentez les énergies de la 
nature dans votre corps.

  EXPOSANTS  (liste partielle) 

ALOEVERAONLINE 
COURRAUD ERIC 
Vente de produits naturels à l’aloe 
vera.

ALTHYS-VAT 
HUBERT ET SOPHIE
Thérapies énergétiques, biorésonance 
Metatron, géobiologie harmonisation 
habitat, stages, minéraux, cristaux, 
harmonisateurs énergie habitat.

ARKANOVA - MARC HILD
Diagnostic électromagnétique, conseil 
en géobiologie, bilan énergétique, 
vente de shungite, encens liquide, 
élixirs floraux, livres.

ASSOCIATION MANDAL’ÂME 
ETROIT CECILIA
Création de mandalas énergétiques.

ASSOCIATION QUINZE TROIS  
LEVY SARAH
Kinésiologie quantique et gamme 
LineLife remèdes de l’âme.

AURÉLIE PEY-RAVIER 
KINÉSIOLOGUE, 
MAGNÉTISEUSE

Je vous aide à comprendre vos 
blocages (physique, psychologique…) 
puis à les accepter pour vous en 
libérer.

BOUILLÉ NATHALIE - 
TRADUCTRICE DE BÉBÉ ET DE 
L’ENFANT INTÉRIEUR CHEZ 
L’ADULTE
Permettre d’exprimer ses émotions, 
d’accompagner son enfant en 
conscience et de retrouver la paix 
intérieure.

BRION MARLENE
Praticienne en réflexologie plantaire 
et palmaire, soins énergétiques  
(géobiologie, magnétisme, 
lithothérapie, sons auriques).

CAILLOUX D’EVE 
EVELYNE RANC
Comprendre l’énergie des pierres 
afin de vous permettre d’employer 
au mieux cette énergie du monde 
minéral.

CATY MARI-SERRA 
ASTROLOGUE
Astrologue et futurologue depuis plus 
de 30 ans.

CHARLES PIGNON 
NATUROPATHE
La naturopathie est une pratique 
holistique permettant de trouver un 
équilibre global (corps et psycho-
émotionnel).

EDGARD ECRIVAIN
Consultations, tarologie, médiumnité, 
conseils en secrets quantiques pour 
le corps et son double, présentation 
de livres.

EF-ZIN - TAKIS AIFANTIS
Produits d’alimentation en provenance 
de la Grèce, avec les produits phares 
l’huile d’olive.

ENERGY’S STONE 
CÉCILIA MAZUY
Bijoux Bio Énergétiques.

ENTREZ EN RÉSONANCE 
PEDOUX DOMINIQUE
Bols tibétains.

FOREVER - COSMÉTIQUES ET 
BUVABLES - DUCREUX 
JEAN-PAUL 
Conseiller en aloe vera  le plus pur au 
monde.

06 37 68 82 24 - www.therapeutes-zen.com - facebook.com/salonsdubienetre/

Graphi’'Zen 
Service de graphisme et création 
personnalisée pour tous supports : cartes 
de visite, flyers, affiches, roll-up etc...
https://therapeutes-zen.com/graphizen/
09 52 86 25 98


