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EXPOSANTS
(LISTE PARTIELLE)

ADELINE BONNET
Pour aller au cœur de soi avec 
l’hypnose humaniste et les cartes 
thérapeutiques 

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.

ASSOCIATION THÉRAPY 
BRUN KASSANDRA
Médecines douces et holistiques, 
naturelles et biologiques, fleurs 
de Bach, phyto/aromathérapie, 
soins naturels esthétiques.

AU CŒUR D’ÊTRE  
ADRAGNA ROSE
Produits de bien être éthiques, 
100% naturels et/ou issus de 
l’agriculture biologique. 

BHAKTI MARGA FRANCE  
ANNE BENEZRA
Le OM Chanting est une activité 
de groupe, gratuite, qui utilise le 
pouvoir transformationnel du OM.

BULLE DE FENG SHUI  
STÉPHANIE MINET
Feng shui, géobiologie, 
clarification.

CENTRE DE BIEN 
ÊTRE PIERRE DE LUNE 
DOMINGUES DINABELA
Centre situé à St-Ismier proposant 
un éventail de pratiques 
alternatives pour votre bien être

CHAUPIN MARJORIE

GUIDANCE DE L’ÊTRE
Guidance intuitive et soins.

CURCUM+  
FILIPPI FRANÇOISE 
Présentation explication des 
curcuminoïdes principe actif du 
curcuma, fabrication française.
 
DEUX MAINS REIKI 
CHABERT FABIENNE
Bien être de la personne par 
l’arthérapie et le reiki.

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

EDGARD GUINAT - Auteur 
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.

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

ENERGY’S STONE 
CÉCILIA MAZUY
Bijoux Bio Énergétiques.

ENTREZ EN RÉSONANCE 
PEDOUX DOMINIQUE
Bols tibétains. 

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

LAURENCE HEMERY SOINS 
ESSÉNIENS

Issus des anciens égyptiens, 
les soins esséniens consistent 
en une approche thérapeutique 
globale de l’être humain.

LE RÉVEIL DES SORCIÈRES 
AURORE CAVALIERE
Objets et accessoires magiques 
de rituel en minéraux et résine, 
bougies rituels.

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

MAYA CHAKRA PAR UTTAM 
LAMA TAMANG
Artisanat Népalais, bols 
chantants tibétains, médiateur 
de vibrations, atelier sonore, 
massage sono-vibratoire.

MONIQUE POITRAT
Psycho Somato, coach, formatrice 
et praticienne : access bars, 
lifting, access corps, ateliers de 
développement personnel.

MONTEYMOND NATURE 
LEMATTRE EMILIE
Productrice et distillatrice 
de plantes aromatiques et 
médicinales, cosmétiques, huiles 
de soin.

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

NATURELLEMENT 
COSMÉTIQUES - CAUSSE 
CORINNE
Cultivatrice de plantes 
aromatiques et médicinales 
bio, fabricante de cosmétiques 
naturels.

NEUROFEEDBACK 
DYNAMIQUE® - LESOUEF 
MYRIAM
Entraînement cérébral pour 

soulager les symptômes 
physiques, mentaux et 
émotionnels pour améliorer 
mémoire et concentration.

PARFUMS ET MONTAGNE 
PLANTIER CATHERINE
Création artisanale française 
de bougies, diffuseurs, 
vaporisateurs. Parfums de Grasse, 
senteurs des Alpes.

RELAX’ACTION 
DOROTHÉE DURAND
Sophrologie, hypnose, E.F.T, 
thérapie cranio-sacrée, brain 
gym, kinésiologie, spécialisation 
sophrologie enfants, 
ambassadrice emoticartes.

SANDRA DELANNAY
CERULE
Compléments alimentaires à base 
de plantes, 100% naturels, soins 
du visage biomarins, certifiés 
Ecocert, produit en France.

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

SENS & VIBRATIONS  
ANOUCK AMBERT CUVELIER
Guérisseuse, magnétiseuse 
professionnelle et praticienne 
certifiée en hypnose.

SOLLE NATHALIE 
HELIANTRA
Artiste énergéticienne : créatrice 
de bijoux, tableaux, lampes 
et autres créations Feng-Shui 
d’harmonisation.

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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