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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 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. 

ENERGY’S STONE 
CÉCILIA MAZUY
Bijoux-Bio énergétiques.

ENTREZ EN RÉSONANCE  
PEDOUX DOMINIQUE
Bols tibétains.

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

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.

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.

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

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.

La liste complète des 
exposants et programme 

des conférences seront 
affichés sur le site et au salon
www.therapeutes-zen.com
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Service publicité : 07 83 00 02 09 - marie@therapeutes-zen.com
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