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(LISTE PARTIELLE)

ACCESS BARS, ACCESS
CONSCIOUSNESS,
SÉANCES ET FORMATIONS
AVEC SIDNEY PLAY
Access bars, lifting facial et
plus de 50 processus corps en
séances et formations.

ALPES SANTÉ NATURE JEAN-BERNARD PETRAUD

Appareils de massage, Mass’
Puncture MX-86, compléments
alimentaires Bio pour le
bien-être et la santé, élixir du
Suédois.

ALTEARAH BIO
COSMÉTIQUES 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, 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.

AURA FORMATIONS JÉRÔME DELERCE-MAURIS
& ELODIE GIANQUINTIERI

Formations en magnétisme et
géobiologie.

BELLVUE - BINCKLY
FRÉDÉRIC - Stick nettoyant

lunettes anti-buée, lunettes à
trous, lunettes conduite de nuit.

CAILLOUX D’EVE
EVELYNE RANC - Conseil en

lithothérapie, Shiva lingham,
minéraux, cristaux et pierres
montées en bijoux.

CHENAIS SYLVIE

Praticienne en hypnose
spécialisée sevrage tabagique,
hypnonutrition, gestion des
émotions, énergéticienne,
facilitatrice Access Bar.

CIEL ET TOILES, NATHALIE
ASTROLOGIE - L’astrologie,

symboles d’eveil à vous-mêmes.

“COACHING ET CO”
FRANÇOISE PAULEAU

Accompagnement en
développement de compétences,
médiation familiale, formation
en Ennéagramme : outil de
connaissance de soi, des autres.

CONTACT - NADINE REK

Articles de confort et de bienêtre.

CURCUM + FILIPPI
FRANÇOISE - Curcuminoïdes,

principe actif du curcuma pour la
santé de tous.

DEVONATURE - ZRALKO
ZBIGNIEW TOMASZ

Cosmétiques naturels, végans,
hypoallergéniques, bio, sans
dérivés du pétrole, silicones,
parabène, conservateurs, OGM.

ÉCLATS D’ÉNERGIE
MICHEL TAVAN - Bols

tibétains, tingshas, bouddhas,
statuettes,
pierres naturelles : bracelets,
pendentifs, géodes.

EDGARD ECRIVAIN

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

ÉDITIONS TERRE DE
LUMIÈRE - GOY PHILIPPE

Édition et diffusion de produits
culturels et de bien être.

ELAYA RÉFLEXOLOGIE
LUCE CHARDON

Réflexologue faciale-crânienne,
plantaire, dorsale pour enfant et
adulte. Massage Tui-na.

EMMANUELLE ET ALAIN
CHALUMEAU LASEK
ISABELLE LE BIHAN

ETHNOLIA - EMMANUEL
FILLAUDEAU

Une ligne de produits
biologiques et énergétiques pour
l’équilibre et bien-être des corps
subtils.

FLORA DANEL
RÉFLEXOLOGUE

Réguler l’organisme, gestion
du stress et des émotions,
réflexologie plantaire, petits et
grands.

GIROL SIMON

L’empathie au service de
l’être. Séance de massage
thérapeutique et énergétique en
région Chambéry-Novalaise.

GRENIER SÉLÉNÉ
LÉVY CÉLINE - Illustrations,

accessoires et bijoux illustrés.
Voyagez dans la nature et le
temps.

Psychopraticiens et formateurs
de la méthode LESST®, praticiens
en hypnose Ericksonienne,
conférenciers

HARMONIE - FRANÇOISE
DAVENAS - Consultante en

ENERGIE CONCEPT
QUAY CENDRE MARCEL

HARMONY FENG SHUI
MARIE-FRANCE ALLARD

Énergétique et bien être, soins,
cours, stage, formation, coaching
entreprise et particulier.

ENERGIES BIEN ÊTRE
ZANARINI MARTINE

L’eau vontexée, hydrogénée et
ses bienfaits pour notre coprs.

ENERGY’S STONE
CÉCILIA MAZUY - Bijoux Bio
Énergétiques

ESSENTIELLES & SUBTILES
FREDERIC MYOTTE-DUQUET
Énergéticien, créateur d’outils
thérapeutiques, géobiologie et
accompagnateur spirituel.

RESTAURATION SUR PLACE - bar à jus, boisson ayurvédique, crêpes (sucrées & salées)
& restauration (traditionnelle & végétarienne)

astrologie.

Conseil et expertise Feng Shui.
Réalisation de thème personnel
en numérologie sacrée.

INUKSHUK, OBJETS
PORTEURS DE SENS
SOPHIE PERRET - Réalisation

savoyarde d’objets sur mesure,
en bois recyclé, porteurs de sens.

ISABELLE MELET
RÉFLEXOLOGUE - Découvrez

la réflexologie plantaire
: détente profonde et
soutien des mécanismes
d’autorégulation du corps

La liste complète des
exposants et programme
des conférences seront
affichés sur le site et au salon
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