
 

SALON BIEN-ÊTRE  1ER & 2 FEVRIER 2020  CESSY

Â MON SENS - VIALET LYVANNE
Producteur et distillateur de plantes aromatiques 

et médicinales. Huiles essentielles et hydrolats 
100% Bio.

ADONIS - BERNARD MIGAT
Magnétothérapie et magnéto réfléxologie 

plantaire.

ALTEARAH BIO COSMETIQUES
SOINS 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.

AROMALAMP - FAYOLLE CHRISTINE
Diffuseurs d’huiles essentielles sans branchement 
(pot avec éponges), huiles de massage, aloe vera.

ASSOCIATION QUINZE TROIS - LEVY SARAH
Kinésiologie quantique et gamme LineLife 

remèdes de l’âme. 

BOISSON MARTINE - BRACELETS
Bracelets magnétiques 

et bagues anti-ronflement

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

 du monde minéral.

CENTRE IN’ FLUX - FRANÇOISE MAZUIR
Centre de formation et de bien être : yoga, 

thérapies énergétiques, constellations familiales

EDGARD MÉDIUM ECRIVAIN
Consultations, tarologie, médiumnité, conseils en 
secrets quantiques pour le corps et son double, 

présentation de livres.

EF ZIN - TAKIS AIFANTIS
Produits d’alimentation en provenance de la Grèce

avec les produits phares, l’huile d’olive. 

ENEA CORP - PASQUET ALAIN
Campagne contre le mal de dos, correcteur de 

posture, tapis lotus de bien être

ENERGIES BIEN ÊTRE - ZANARINI MARTINE 
Produits et matériels pour la santé, le bien être, 

la beauté, associant qualité et innovation.

ENERGY’S STONE - CÉCILIA MAZUY
Bijoux Bio Énergétiques.

ENTREZ EN RÉSONANCE 
PEDOUX DOMINIQUE

Bols tibétains.

ESPANET CORINNE
Soins énergétiques, aurathérapie, communication 

quantique et systémie, access consciousness.

FABIENNE CATRY
Praticienne du détachement des traumatismes®

FRÉDÉRIC M-BODY LANGUAGE
BELTRAMI MARIE

Vente de produits beauté et bien être naturels et 
bio, made in France, aloe vera, karité, compléments 

alimentaires

EXPOSANTS & ACTIVITÉS
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HÉLÈNE PLOTNICKY
Biologiste, médium thérapeute, équilibrage 

énergétique des personnes et de l’habitat, canal 
des émotions cristalisées limitantes.

HO A ZE HO NE - ATTITUDE BIEN ETRE 
THIBERT XAVIER

Soins énergétiques, magnétisme, praticien et 
enseignant reiki, EFT, TIPI, massage amma, cours 

de do-in…

KA’BE ZEN ASSOCIATION BIEN ÊTRE - 
DUTKIEWICZ KARINE ET BENOIT

Sophrologie, soins énergétiques et quantiques, 
aurathérapie, géobiologie, lampe Pandorastar.

LA MÉTHODE AVIVA - SZILAGYI ANDREA
Solution naturelle pour une fertilité accrue, une 
ovulation régulière, des cycles réguliers et sans 

douleur, contre l’incontinance.

L’AMPLIFICATEUR DE CHAKRAS - MACRON 
JOËLLE & OSTAPTCHOUK NICOLAS

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

L’ATELIER DES MINÉRAUX 
PRUD’HOMME ROBIN

Vente de bijoux en pierres naturelles et minéraux.

LES CHEMINS DE SYLVIE - FURLAN SYLVIE
Tai Chi, Qigong, réflexologie 

à Cessy et pays de Gex. 

LES SAVEURS D’AURÉLIE
HUTIN CHRISTOPHE

Produits bio, sans lactose, sans gluten, vegan.

LES SAVEURS DE LANNA - OGIER PIERRE
Vente de produits Bio issu du commerce équitable 

de Thaïlande, Vietnam, Laos, Cambodge et 
Myanmar.

LISA MARIE
Voyages initiatiques, CD amérindiens, pendentifs 

cœur agate.

MASSAGE SHIATSU FERNEY - TORRE LUCIA
Le shiatsu est une technique de massothérapie qui 

vise à soutenir la santé en équilibrant l’énergie

MERVEILLES D’INDOCHINE 
MARLÈNE VIVERT

Création bijoux en pierres semi-précieuses.

MICHEL APTEL
Soins énergétiques chamaniques.

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

MOHAIR D’ARDÈCHE - DEGROOTE PHILIPPE
Éleveurs de chèvres, nous proposons des articles 

en mohair issus de leur toison.

NADIANGE BIJOUX CREATIONS 
Créatrice bijoux minéraux, conseils bien être 

en lithothérapie.

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

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

NATURELLEMENT VALÉRIE BECHTIGER
Massages pour être bien! Classique, tonique, 

reflaxant - Massage assis- Chi Nei Tsang.

NATUROBICAR - ROUX JEAN-FRANÇOIS
L’indispensable au quotidien avec tous ces dérivés

EXPOSANTS & ACTIVITÉS
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EXPOSANTS & ACTIVITÉS

OUI HARMONIE - CORVISIER ISABELLE
Retrouver harmonie et joie intérieure avec 

différentes techniques : psychophanie, 
sophrologie…. 

PARTAGE ET COMMUNICATION
CHRISTOPHE DACIER

Bilan des dons et capacités thérapeutiques 
spirituelles énergétiques artistiques.

PASCALE VIALA - HYPNOSE ET DT®
Hypnose et détachement des traumatismes® : deux 

techniques puissantes et libératrices pour votre 
mieux être.

PASSION HARMONIE - ADELINE BAYET
Pour vous reconnecter à vous-même, découvrez

 les fleurs de Bach, l’aromathérapie et le reiki.

PHILIPPE KORN, HYPNOSE, COACHING, 
MIEUX-ÊTRE

Praticien en hypnose certifié NGH, coaching 
conjugal, access bars, mieux-être, auteur 

et formateur.

SAVEURS GARGANO - TOGNET FRANCIS
Le bien être commence par le bien manger (Huile 

d’olive bio, olivades, tomates séchées, confitures…)

SOINS AUX MAINS D’OR - MABUT SANDRINE
THÊTA HEALING libère : émotions, croyances, 
peurs… Vous voulez avancer? Avoir une vie 

positive? Décidez le ?

SOLLE NATHALIE HELIANTRA
Artiste énergéticienne : créatrice de bijoux, 

tableaux, lampes et autres créations Feng-Shui 
d’harmonisation

Graphi'Zen
Service de graphisme et création 
personnalisée pour tous supports : cartes 
de visite, flyers, affiches, roll-up etc...

https://therapeutes-zen.com/graphizen/
09 52 86 25 98

Annuaire gratuit
de thérapeutes
www.therapeutes-zen.com
09 52 86 25 98


