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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.

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.

CONTACT - NADINE REK
Articles de confort et de bien-être.

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.

EXPOSANTS & ACTIVITÉS
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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.

ENERGIES BIEN ÊTRE - ZANARINI MARTINE
L’eau vontexée, hydrogénée et ses bienfaits 

pour notre corps.

ENERGY’S STONE - CÉCILIA MAZUY
Bijoux Bio Énergétiques.

ENTREZ EN RÉSONANCE 
PEDOUX DOMINIQUE

Bols tibétains.

ETHNOLIA - EMMANUEL FILLAUDEAU
Une ligne de produits biologiques et énergétiques 

pour l’équilibre et bien-être des corps subtils.

GIROL SIMON
L’empathie au service de l’être. Séance de massage 

thérapeutique et énergétique en région 
Chambéry-Novalaise.

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.

L’ATELIER DU SOIN - BAUD EMMANUELLE
Bio-énergéticienne, lecture biologique, massage.

L’ATELIER DU SOIN - ISAAC SHALLIS RACHEL
Bio-énergéticienne, lecture biologique, massage, 

transgénérationnel, équilibrage énergétique.

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.

LE LIEN - DUCRET SONIA
Soins énergétiques, olfactothérapie, passage 

d’âme, reboutement et régression de vies 
antérieures.

LES PETITES NATURES - MARIE BOITEUX
Végétalisation d’espace, dépollution de l’air 

intérieur par les plantes.

LISA MARIE
Voyages initiatiques et messages de l’âme.
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LUXIA - BUTTIGIEG ETTORE
Appareils de massage pour pieds et mollets.

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.

MARIE-NOËLLE MONFERRAN
Offrez-vous une relaxation aquatique, un voyage 
en apesanteur dans une piscine naturelle à 35°. 

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.

MONTEYMOND NATURE 
LEMATTRE EMILIE

Productrice, distillatrice de plantes aromatiques 
et médicinales, cosmétiques et soins sport.

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

MURIEL VAN BUCHEM
Soins quantiques énergétiques, libération des 
blocages par le ressenti du corps, sans passer 

par le mental.

NATHALIE DELAUNAY - ÉTOILE ET VIES 
Sophrologue, praticienne en Dien Chan 
(réflexologie faciale) et relation d’aide, 

accompagnement des publics fragilisés.

NATUR’ & Ô - GUINNARD JEAN-MARC & 
BOUHADJAR LINDA

Pommeau de douche géothermal avec minéraux et 
solides de Platon, traitement de l’eau «AMILO».

NATURHÔNA - BODELLE ROMUALD
Cosmétiques naturels et bio (savons, déodorants, 

baumes et accessoires de bain).

O CŒUR DE SOI - BARLET PATRICIA
Soins du visage et du corps énergétiques 

personnalisés, naturels, méthode Phytobiodermie, 
produits Phyto5.

PARFUMS ET MONTAGNE 
PLANTIER CATHERINE

Création artisanale française de bougies, 
diffuseurs, vaporisateurs. Parfums de Grasse, 

senteurs des Alpes.

PASCALE LUTUN ÊTRE DOUX AVEC SOI 
YOGA DU SON & THÉRAPIE SONORE

Le yoga du son permet d’évacuer vos émotions et 
votre stress sur un plan physique et énergétique.

PEINTRE DU MONDE, ATELIER SUR PLACE 
 NAHON MICHEL 

Tableaux inspirés de mes voyages, souvenirs 
immortalisés et peints sur toile et bois.

PHILIPPE RIVAULT - PROVENCENS
Auteur, créateur.
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PHYTOPLUS’ZEN - CHEMARTIN TRACY
Produits artisanaux naturels (huiles essentielles, 

huiles végétales, eau florale, café, tisane…).

PURE - GODET FLORENCE
Fabricant produits bien être, cosmétiques et 

entretien de la maison, écologiques et biologiques.

RÉFLEXOLOGUE PLANTAIRE 
LAURENCE METAYER
Réflexologie plantaire.

ROSE LOPEZ
Un accompagnement et des conseils dont le 

magnétisme viennent renforcer 
 la « Guidance Spirituelle ».

RSP-SENSORIEL - ANDRÉ PERCEVAL
Thérapie holistique et formation.

SANDRA DELANNAY - CERULE
Compléments alimentaires à base de plantes, 

100% naturels, soins du visage biomarins, certifiés 
Ecocert, produit en France.

SÉBASTIEN MARECHAL MAGNÉTOTHÉRAPIE 
& AROMATHÉRAPIE

La puissance des aimants et des huiles essentielles 
pour soulager naturellement les douleurs 

chroniques.

SIBUÉ SANDRA
Sophrologie, hypnose, relaxation.

TOUCHER L’ESSENTIEL - MARTINE DUCHÊNE
Conférences, ateliers et séminaires pour 
expérimenter le mieux être relationnel 
fondamental, massages régénérants.

UN ZESTE DE SOIN - DEGANIS LYDIE
Retrouvez équilibre et vitalité : programme 

accompagnement naturopathique des troubles 
digestifs et hygiène intestinale.

VERONIQUE VIDONNE-BENETTI 
HYPNOSE SOPHROLOGIE

Hypnose ou sophrologie, outils puissants 
du changement.

YQUÈME CRÉATION - BLANC MARGAUX
Créatrice de bijoux fait-main en conscience, en 

pierres naturelles montées sur de l’argent italien.

ZVIOLYNE - JÉRÔME AUBRY
Équipement de bien être qui a deux actions : 
remonter le niveau d’énergie des cellules et 

augmenter la durée de sommeil profond.


