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ONDES ZEN ART VÉGÉTAL 
THAVARAJAH VIRGINIE
Art végétal.

OURIA - NATURAL COSMETIC 
LAB - DUTHU HUGO 
Ateliers à domicile, box DIY, parfum 
sur mesure.

PHOTO DE L’AURA
POUSSIN ANDRÉE
Photo de l’Aura et interprétation, 
procédé Kirbian.

PRATICIENNE EN MEGC 
(MÉTHODE ÉNERGÉTIQUE 
GLOBALE DU CORPS)  
DUHAU CAROLINE
Comprendre et intégrer l’origine 
des déséquilibres émotionnels et 
physiques pour les pacifier. 

SAVEURS GARGANO  
TOGNET FRANCIS
Le bien être commence par le bien 
manger (Huile d’olive bio, olivades, 
tomates séchées, confitures…).

SCHNEIDER YVAN
Hypnopraticien, hypnose chamanique, 
détachement émotionnel, hypnose 
Ericksonienne, T.I.P.I

UN MOMENT D’ÉGOÏSME… 
MESSIN GÉRARD
Avec mon attention, je vous débarasse 
de vos tensions en 15 minutes grâce 
au massage AMMA.

ZENEVEIL - DÉTACHEMENT 
EMOTIONNEL - ROUSSAY 
PHILIPPE
Libération des émotions négatives 
vécues au quotidien.

PROCHAINE RENTREE

La formation professionnelle 
et certifiante est accessible 

à tous quel que soit son parcours. 
Aucun pré-requis n’est attendu. 

Cursus de 24 mois 
(600 heures minimum)

Delphine de Courville

06 63 26 63 13

Les inscriptions sont ouvertes !
Formations accessibles à tous !

PROCHAINE RENTREE JANVIER 2020

THONON-LES-BAINS

Delphine De Courville 
06 63 26 63 13

delphine.decourville@formation-kinesiologue.fr

www.formation-kinesiologue.fr

JUIN 2020



  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 2ème édition les 25 & 26 janvier à EVIAN  
Palais des festivités - Place Charles Cottet 
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

CIEL ET TOILES, ASTROLOGIE 
NATHALIE - RICHARD NATHALIE
L’astrologie comme vecteur de 
connaissance de soi, comme source 
de progrès personnel, d’éveil à soi et 
aux autres.

DCAMELEONS 
Distributeur de mouchoirs. Fini les 
sacs plastique qui s’ouvrent, les 
mouchoirs qui s’abîment et bon à 
jeter !!

ÉCLATS D’ÉNERGIE
MICHEL TAVAN 
Bols tibétains, tingshas, bouddhas, 
statuettes, pierres naturelles : 
bracelets, pendentifs, géodes.

ECLAURE - DUCREY LAURE
Productrice-cueilleuse distillatrice 
d’huiles essentielles et hydrolats en 
agriculture biologique.

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

EMMANUELLE ET ALAIN 
CHALUMEAU LASEK
Psychopraticiens et formateurs de 
la méthode LESST®, praticiens en 
hypnose Ericksonienne, conférenciers.

ENEA CORP - PASQUET ALAIN
Campagne contre le mal de dos, 
correcteur de posture, tapis lotus de 
bien être.

ÉNERGIES BIEN ÊTRE - 
ZANARINI MARTINE 
L’eau hydrogénée, vortexée et ses 
bienfaits sur notre corps.

ENERGY’S STONE 
CÉCILIA MAZUY
Bijoux Bio Énergétiques

FOREVER LIVING PRODUCT 
SÉVERINE TARDIEU
Découvrez comment lutter 
efficacement contre la fatigue, le 
stress et retrouver forme et vitalité.

FRÉDÉRIC M-BODY LANGUAGE 
BELTRAMI MARIE
Vente de produits beauté et bien 
être naturels et bio, made in France, 
aloe vera, karité, compléments 
alimentaires.

HARMONIE ET PARTAGE
GUYONNET GENEVIEVE 
Informations transmises par Benjamin 

Creme sur le retour des Maîtres 
de Sagesse et les transformations 
qu’apportent l’Ere du Verseau.

HARMONIE MONT-BLANC 
DANET MARIE LINE
Massages et soins énergétiques 
(Reiki, Access Bar, lithothérapie, 
magnétisme) coaching quantique, 
méditation, libération émotionnelle.

KARINE DUBOIS - CREA SENS
Médiatrice en relation d’aide, 
créativité artistique, sophrologue, 
réflexologue, spécialisée enfants, 
ados, HP.

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

LE BAL DES MARMOTTES  
FEBVRE GUY
Produits bio de remise en forme, 
élixirs Biofloral, charbon, quinton, 
cannabis sativa, oreillers végétaux 
millet/épeautre.

LE LIEN 
DUCRET SONIA
Soins énergétiques, olfactothérapie, 
passage d’âme, reboutement et 
régression de vies antérieures.

L’ENVOL 
JONET HÉLÈNE 
Praticienne en EFT, techniques de 
libération émotionnelle, coaching, 
particuliers et entreprises.

LES SAVEURS D’AURÉLIE
HUTIN CHRISTOPHE
Produits bio, sans lactose, sans 
gluten, vegan.

LES SAVEURS DE LANNA 
OGIER PIERRE
Vente de produits Bio issu du 
commerce équitable de Thaïlande, 
Vietnam, Laos, Cambodge et Myanmar

LINEA CENTRE MINCEUR, 
ANTI-ÂGE ET MIEUX-ÊTRE - 
MONTEFERRANTE ISABELLE 
Experts minceur, anti-âge et 
mieux-être par un accompagnement 
naturopathique.

LISA MARIE
Voyages initiatiques, CD amérindiens, 

pendentifs cœur agate.

LITHO - KINÉSIOLOGUE  
MURIELLE FAGET  
Test musculaire permettant d’évaluer 
les déséquilibres énergétiques, vente 
de pierres et bracelets.

LUMI-NAISSANT 
BENOÎT PENNEÇOT
Hypnose spirituelle de régression et 
de soins quantiques, méthode QHHT - 
Dolores Cannon.

MAGNÉTO-ENERGIE 
BRIFFAUT DOMINIQUE 
Accessoires, bijoux magnétiques pour 
soulager les douleurs, le stress, le 
sommeil…

MANON MASSAGES A 
DOMICILE 
HERY MANON
Massages du monde bien-être à 
domicile.

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

MOUNTAIN DRUM
PARSY OLIVIER
Création de percussions sonores 
artisanales aux sonorités apaisantes, 
conçues à partir de bouteilles de gaz 
recyclées.

NATURA4EVER 
BLUM JEAN-FRANÇOIS 
Santé cellulaire, spiruline et 
phycocyanime très haute qualité, 
vivre autrement sa santé.

NATURHÔNA
BODELLE ROMUALD
Cosmétiques naturels et bio (savon 
à froid, déodorant, baume, huile et 
accesoires de bain). 

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

OAZARTS 
MONET FRÉDÉRIQUE 
Peinture énergétique et vibratoire à 
base de géométrie sacrée.

  EXPOSANTS  (liste partielle) 

ADELINE MARCLAY 
Naturopathie, reboutage et 
chromothérapie : une vision globale 
pour une prise en charge naturelle et 
personnalisée.

AGATE LA PIERRE QUI PARLE  
DALUZ FLORENCE
Taille de pierre, taille et polissage 
artisanale, pendules de radiesthésie 
et cabochons.

ALESSANDRA TREVISIOL 
Conférencière, coaching porteur de 
sens, spécialisation Activation de 
Talents, hypersensibilité, processus 
réussite et PNL pratique.

ALIZÉE FRANCHI 
Réflexologue plantaire, palmaire, 
crânio-faciale, associant une 
approche en médecine chinoise à ses 
connaissances paramédicales

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

ALTEARAH BIO COSMETIQUES

SOINS BIO - CANTIN MARYLINE 
Le soin par olfaction, la couleur et le 
parfum au service de votre être.

ALTHYS-VAT - HUBERT 
ET SOPHIE
Thérapies énergétiques, biorésonance 
Metatron, géobiologie harmonisation 
habitat, stages “Tracer le chemin 
de sa vie”, minéraux, cristaux, 
harmonisateurs énergie habitat.

AROMALAMP - FAYOLLE 
CHRISTINE
Diffuseurs d’huiles essentielles sans 
branchement (pot avec éponges) 
huiles de massage, aloe vera (crème, 
gel, jus).

ART THÉRAPIE, SÉVERINE 
CRETON À L’ESPACE NOVA 
TERRE HAPPY 
S’exprimer par ses créations pour 
amorcer une transformation, l’estime 
de soi, traiter diverses pathologies.

AURA FORMATIONS - JÉRÔME 
DELERCE-MAURIS & ELODIE 
GIANQUINTIERI 
Formations en magnétisme 

et géobiologie.

BEAUTÉ AU NATUREL 
RENAUD FIONA 
Esthéticienne à domicile, produits 
naturels bio et français.

BELLVUE - BINCKLY FRÉDÉRIC
Stick nettoyant lunettes anti-buée, 
lunettes à trous, lunettes conduite 
de nuit.

BERTHET LAURENCE
Praticienne reiki, magnétisme, 
aromathérapie.

CABINET DE THÉRAPIE, LE 
VENTRE NOTRE DEUXIÈME 
CERVEAU - MESCLIER-FERRER 
MARTIAL 
Thérapie individuelle ou familiale 
brève qui traite les schémas répétitifs.

CARINA & FRANÇOIS 
EDUCATIONS - DEGIRON 
FRANÇOIS
Soins énergétiques, communication 
animale, enseignements et 
chamanisme.

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


