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(LISTE PARTIELLE)

AGATE LA PIERRE QUI PARLE
DALUZ FLORENCE
Taille de pierre, taille et
polissage artisanale, pendules de
radiesthésie et cabochons.

ALTHYS-VAT
HUBERT ET SOPHIE

Perles naturelles, bracelets
personnalisés sur place,
minéraux, bijoux, encens.

DOJO ENTRE TERRE & CIEL
JÉRÔME LAZZAROTTO
Ecole de pratiques taoïstes :
Tai Chi Chuan, Daoyin, QiGong,
Méditation, KungFu.

Thérapies énergétiques,
biorésonance Metatron,
géobiologie harmonisation
habitat, stages, minéraux,
cristaux, harmonisateurs énergie
habitat”.

EDGARD ECRIVAIN

ARKANOVA - HILD MARC

Bijoux bio énergétiques.

Diagnostic électromagnétique,
conseil en géobiologie, bilan
énergétique, vente de shungite,
encens liquide, élixirs floraux
et livres.

AURA FORMATIONS
Gianquintieri Elodie
& Delerce-Mauris Jérôme
Formation en magnétisme et
géobiologie.

CAILLOUX D’EVE
EVELYNE RANC

Comprendre l’énergie des pierres
et employer au mieux cette
énergie du monde minéral dans
notre vie quotidienne.

CARINA & FRANÇOIS
EDUCATIONS - DEGIRON
FRANÇOIS

Soins énergétiques,
communication animale,
enseignements et chamanisme.

COACH EN CLARIFICATION
ARLUSIA BOURJAC

Accompagner les gens à se libérer
de leurs problèmes au
quotidien.

Consultations, conseils en secrets
quantiques pour le corps et son
double, présentation de livres.

ENERGY’S STONES
CÉCILIA MAZUY

ENTREZ EN RÉSONANCE
PEDOUX DOMINIQUE
Bols tibétains.

FOREVER LIVING PRODUCTS
SÉVERINE TARDIEU
L’Aloe Vera pour votre bien-être.

FRÉDÉRIC M-BODY
LANGUAGE - BELTRAMI
MARIE

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

HARMONIE ET PARTAGE
GENEVIÈVE GUYONNET &
JOCELYNE MILLET

Information et diffusion des
idées contenues dans les livres
de Benjamin Crème sur les
changements à venir et le retour
des Maîtres.

HARMONY FENG SHUI
MARIE-FRANCE ALLARD

Conseil et expertise Feng Shui
(habitat, lieu de travail, jardin)
Réalisation de votre thème
personnel en numérologie
sacrée.

IDEE’NET TAPIS
ARTISANAUX - GERALD
BEDON

Fabrication de tapis artisanaux en
coton recyclé.

L’ATELIER DES MINÉRAUX
PRUD’HOMME ROBIN
Vente de bijoux en pierres
naturelles et minéraux.

LAURENCE HEMERY SOINS
ESSÉNIENS

Issus des anciens Egyptiens,
les Soins Esséniens consistent
en une approche thérapeutique
globale de l’Etre humain.

LUMI-NAISSANT
BENOÎT PENNEÇOT

Hypnose spirituelle de régression
et de soins quantiques, méthode
QHHT - Dolores Cannon.

LUNA FELICIE

Confection artisanale de
poupées porte-bonheur en tissu
(prospérité, protection, succès…)

MARIE VIVIER - COACH
EN ZÉRO DÉCHET &
CONSOMMATION
RESPONSABLE

Coaching zéro déchet, vente de
produits zéro déchet, ateliers de
fabrication de produits ménagers.

LEMON IMPORT JUNTHANA & CLÉMENT
PLUCHERY

MARJORIE BINDI
PSYCHOPRATICIENNE
CERTIFIÉE EN EMDR

L’ENVOL - JONET HÉLÈNE

MERVEILLES D’INDOCHINE
MARLÈNE VIVERT

Thé Oolong & Jiaogulan, théières
avec infuseur, bananes séchées &
produits bien-être de Thaïlande.
Praticienne en EFT, techniques
de libérations émotionnelles,
coaching. Particuliers,
entreprises, collectivités.

LES TENDANCES DE
BLOUMA - SOPHIE DARNE
Création de sacs artisanaux
en coton recyclé et matériaux
recyclables.

LINEA CLINIQUE MINCEUR MONTEFERRANTE ISABELLE
& COTTICELLI MAUD
Expert minceur, anti-âge
et mieux-être, dietétique,
accompagnement sportive après
votre perte de poids.

LITHO-KINÉSIOLOGIE
MURIELLE FAGET

Bracelets énergétiques et
spirituels. Tests de rééquilibrage
des énergies avec les minéraux et
bracelets.

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

Je propose une psychothérapie
dite intégrative, adaptée au vécu
et à la problématique du patient.

Création bijoux en pierres semiprécieuses.

NADIANCE 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”.

NATURA4EVER
CÉCILE MARTIAL

Nous proposons un concept de
bien être axé sur la santé
cellulaire.

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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