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EXPOSANTS
(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.

ALIZÉ PAOLUCCI 
ÉTIOPATHE  - L’étiopathie 
est une thérapie manuelle qui 
apporte une solution rapide, 
efficace et durable aux maux du 
quotidien.

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.

ANOUCHKA WALTER 
NAHON - EVEILLEUSE 
D’ÂME 
Renaître à soi, connection 
à sa véritable nature par 
l’information, lever le voile sur 
son identité familiale.

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

BELLVUE - BINCKLY 
FRÉDÉRIC

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

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

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

“COACHING ET CO” 
FRANÇOISE PAULEAU 
Accompagnement en 
développement de compétences, 
médiation familiale, formation 
en Ennéagramme : outil de 
connaissance de soi, des autres.

CURCUM +  
FILIPPI FRANÇOISE
Curcuminoïdes, principe actif du 
curcuma pour la santé de tous.

DEVA-CLIC.COM 
GLEMET MARIE LUCE
Perles naturelles, bracelets 
personnalisés sur place, 
minéraux, bijoux, encens.

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.

EMMANUELLE ET ALAIN 
CHALUMEAU LASEK 
ISABELLE LE BIHAN  
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.

ENERGIE CONCEPT 
QUAY CENDRE MARCEL
Énergétique et bien être, soins, 
cours, stage, formation, coaching 
entreprise et particulier.

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

ISABELLE MELET 
RÉFLEXOLOGUE
Découvrez la réflexologie 
plantaire : détente profonde 
et soutien des mécanismes 
d’autorégulation du corps.

L’AMPLIFICATEUR DE 
CHAKRAS - MACRON 
JOËLLE & OSTAPTCHOUK 
NICOLAS

Rechargez-vous en énergie grâce 
à l’amplificateur de chakras.

LAURENCE HEMERY SOINS 
ESSÉNIENS - Issus des anciens 
Egyptiens, les Soins Esséniens 
consistent en une approche 
thérapeutique globale de l’être 
humain.

LE CHAMP DU BIEN-ÊTRE 
VINCENT KARINE - Création 
d’elixirs énergétiques naturels.

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

MAGNETIX - WELLNESS /
VITALIX - ERIC TIERS
Bijoux et accessoires de bien 
être magnétiques, huiles 
essentielles, CBD.

MANDALA DE LUMIÈRE 
ASSOCIATION - GRANGE 
DELPHINE - La lampe 
hypnagogique Pandorastar est 
un outil puissant permettant 
de se connecter à son Esprit 
supercoeur.

MICHEL APTEL - Soins 
énergétiques chamaniques.

MIREILLE FORVIEZ
Écrivain en développement 
personnel (maîtrise de Soi et 
instant présent).

MONNIER DANIEL 
Astro-énergie ou l’énergie des 
planètes aux services du soin 
énergétique.

MOREAU CRÉATION  
MOREAU LOÏC - Créateur de 
tableaux et lampes lumineux.

La liste complète des 
exposants et programme 

des conférences seront 
affichés sur le site et au salon 
www.therapeutes-zen.com

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

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


