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EXPOSANTS
(LISTE PARTIELLE)

ACHARD DOMINIQUE
Praticienne en massage, Trame®, 
Reiki.

ALTHYS-VAT HUBERT 
ET SOPHIE - Thérapies 
énergétiques, biorésonance 
Metatron, géobiologie 
harmonisation habitat,
stages, minéraux, cristaux, 
harmonisateurs énergie habitat”.

ASSOCIATION 
EFFLEURESCENCE BIEN 
ÊTRE REIKI - SANDRINE 
BOUTAMINE - Je vous propose 
des stages Reiki et activités 
autour du mieux être, weekend 
zen les 3 & 4 octobre.

ASSOCIATION MANDAL’ÂME 
CECILIA ETROIT - Création de 
mandalas énergétiques.

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

BOUCHET MARIE 
ANNONCIATE - Médium de 
naissance, vous aide 
à résoudre vos problèmes.

BOULET CHANTAL BIJOUX 
MAGNETIX WELLNESS
Bijoux et accessoires 
magnétiques de bien être.

CABINET ÊTRE EN VIE. ENVIE 
D’ÊTRE - EVE COTTAZ
Approche holistique, afin 
d’amener l’Harmonie sur les 
différents plans de l’Être allant 
du plan physique au plan 
énergétique ou émotionnel. 

CHABUEL CÉLINE
L’hypnose peut vous aider à 

vous libérer du stress, des peurs, 
addictions et douleurs.

CHAUPIN MARJORIE  
GUIDANCE DE L’ÊTRE
Guidance intuitive et soins de 
l’âme.

CVA BIEN ÊTRE GLOBAL 
AU NATUREL - CAPPELLIN 
VALÉRIE AIMÉE
Produits Xelliss, lithothérapie.

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

ÉCLATS D’ÉNERGIE 
MICHEL TAVAN - Bols tibétains, 
tingshas, bouddhas, statuettes, 
pierres naturelles : bracelets, 
pendentifs, géodes.

ELISABETH SABON 
Magnétisme, coupeur de feu, 
créatrice de l’oracle d’Elise et 
l’oracle Humanis, produits SynerJ, 
livre.

ÉNERGIE ET SENS 
EDITH COUDER - Magnétiseur, 
praticienne en fleurs de Bach, 
je mêle soins énergétiques et 
sonothérapie. Formatrice soins 
LAHOCHI.

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

ENTREZ EN RÉSONANCE 
PEDOUX DOMINIQUE 
Bols tibétains.

EQUIDANSE, MÉDIATION 
ÉQUINE - CAMILLE GRIMAUD
Médiation équine, 
accompagnement et 
développement personnel facilité 
par le cheval, equicoaching.

FOREVER LIVING PRODUCTS 
VALENTIN MATTHIEU 
Découvrez les vertues de l’Aloe 
Vera et ces biens faits.

FRÉDÉRIC GIRARD 
Magnétiseur, Rêve Eveillé 
accompagné.

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

INGRID VINCENT
Psychologue et accompagnante 
thérapeutique. Défaire les nœuds 
par la parole ou par le corps.

JUICE PLUS SANTÉ VITALITÉ 
BIEN-ÊTRE - KARINE 
DUSSOUS - Gamme de 
produits 100% naturelle, 
d’origine végétale avec 
des micronutriments, des 
macronutriments, des acides gras 
et une boisson énergisante.

LA VOIX DU CŒUR -FLAVIEN 
PORCEL - Coaching holistique 
pour aider les personnes à 
retrouver leur chemin de vie et 
leur réponse intérieur.

L’APOGÉE DE SOI - FLEURS 
DE BACH - ISABELLE 
BOURDEAU
Florithérapie et soins 
énergétiques, gestion des 
émotions et rééquilibrage 
énergétique.

L’ATELIER DES MINÉRAUX 

PRUD’HOMME ROBIN
Vente de bijoux en pierres 
naturelles et minéraux.

LE BAL DES MARMOTTES 
FEBVRE GUY - Produits bio de 
remise en forme, élixirs Biofloral, 
charbon, quinton, cannabis 
sativa, oreillers végétaux millet/
épeautre

LE CHEMIN DE L’ÂME 38 
ÉLÉONORE PORCEL 
Soins énergétiques au pendule 
visant à évacuer les émotions 
du passé et se réaligner dans le 
présent.

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

LEMON IMPORT 
JUNTHANA & CLÉMENT 
PLUCHERY - Thé Oolong & 
Jiaogulan, théières avec infuseur, 
bananes séchées & produits bien-
être de Thaïlande.

LEONORA TASCA
Thérapeute de l’Être, coach.

MANDALA DE LUMIÈRE 
ASSOCIATION - GRANGE 
DELPHINE - La lampe 
hypnagogique Pandorastar est 
un outil puissant permettant 
de se connecter à son esprit 
supercoeur.

MEDECINE TRADITIONNELLE 
CHINOISE - ADELINE 
MILHAUD - ANNA DYJACH
CÉLINE GOETSCHY 
Présentation des différentes 
pratiques de médecine 
traditionnelle chinoise : 
Ventouses, Guasha, Moxibustions, 
Tuina, Qi Nei Tzang, Qi Gong...

La liste complète des 
exposants et programme des 

conférences seront 
affichés sur le site  et au salon
www.therapeutes-zen.com N
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RESTAURATION SUR PLACE  -  bar à jus, boisson ayurvédique, crêpes (sucrées & salées) 
& restauration (traditionnelle & végétarienne) 


