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AGATE LA PIERRE QUI PARLE 
DALUZ FLORENCE

Taille de pierre, taille et polissage artisanale, 
pendules de radiesthésie et cabochons.

ALOE VERA FOREVER - TAMIOTTI OLIVIER
Producteur récoltant d’aloe vera depuis 42 ans, 

élabore 120 produits à partir de sa pulpe fraîche.

ALPES SANTÉ NATURE 
JEAN-BERNARD PETRAUD 

Appareils de massage, Mass’ Puncture MX-86, 
compléments alimentaires Bio pour le bien-être 

et la santé, élixir du Suédois.

ANNICK BROFMAN - FONDATION BROFMAN 
Guérison et connaissance intérieure.

ARKANOVA / HILD MARC 
Diagnostic électromagnétique, bilan énergétique, 

harmonisation de l’habitat. Vente de shungite, 
encens liquide, élixirs floraux et livres.

AROM ET ZEN - GARGUILLO MONIQUE
Revendeur et conseillère en huiles essentielles 
végétales, eaux florales, cosmétiques, thés et 

tisanes, bougies du Castellet…

ASSOCIATION ART(S) DE VIVRE 
DIDI VAN STIPDONK

Art(s) de vivre est un espace pluridisciplinaire 
de santé naturelle.

ATELIER LAMOUR MUSIQUE 
AURÉLIEN LAMOUR

Fabrication artisanale de Tongue Drums : 
instruments de musique en bois.

BEAUTE NATURELLE / MAGAUD NICOLE
Cosmétiques 100% naturels bio, shampoings et 

dentifrices solides, brosses à dents bambou…

BELLE’S ENERGIES 
CORINNE HUTIN ROUCKAULT

Thérapeute bien être, produits ésotériques, 
encens en grain, bols de cristal, déco zen.

BIEN ÊTRE ET SANTÉ - NATALY MAZZIA
Soins du quotidien pour moins consommer, 

moins polluer.

BODY NATURE - CORINNE GIRAUD
Fabricant de produits biologiques et écologiques, 

bien-être, beauté et entretien.

BOUCHET MARIE ANNONCIATE
Médium de naissance, vous aide à résoudre 

vos problèmes.

BOULET CHANTAL BIJOUX MAGNETIX 
WELLNESS 

Bijoux et accessoires magnétiques de bien être.

CASSE NOISETTES - MICHEL FLAISLER
Fabrication artisanale de bijoux bien être en bois 

de noisetier issu d’une tradition amérindienne 
ancestrale (Quebec).

CATHY PAULE CRÉATIONS 
SALORT CATHERINE

Création bijoux en pierres semi précieuses, 
lithothérapie, bracelet chemin de vie.

CLEAN’ UP - PATRICIA EDERY
Gomme végétale pour tous types d’optique.

COLETTE CHARRIAU - COACHING EN 
SENSUALITÉ ET EN FÉMININ

Outil d’accompagnement pour approfondir la 
connaissance de soi et amener le changement 

que l’on souhaite dans la vie. 
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CONSCIENCE JUSTE ÊTRE 
DELPHINE MEURANT

Re-découvrir la présence consciente de «Juste 
Être» afin de libérer se qui entoure l’accès 

à notre plein potentiel. 

CORINNE CABANEL & MARC SPINELLI
Bicarbonate, ortie, pissenlit, des produits naturels 

de base de nos grand-mère utilisés par tous.

DEPILE ARGILE - DIDIER MARTINEZ
Pour une dépilation sans douleur 

100% naturelle.

DEVA-CLIC.COM - GLEMET MARIE LUCE 
Perles naturelles, bracelets personnalisés 

sur place, minéraux, bijoux, encens.

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

de posture, tapis lotus de bien être.

ENERGEIA SANTE - FRAMEZELLE CAROLE
Géobiologues et praticiens méthode de soins 

ACMIYA, nous prenons soin de vous.

ENERGYS’STONE - FLORENCE SASSO
Bijoux bio-énergétique.

ENTREZ EN RÉSONANCE 
PEDOUX DOMINIQUE

Bols tibétains

ETHNOLIA VOTRE PASSEPORT BIEN ÊTRE  
FILLAUDEAU EMMANUEL

Une ligne de produits biologiques et énergétiques 
pour l’équilibre et le bien être des corps subtils.

FANNY MEYER
Bilan énergétique, 2 guidances intuitives.

FORMATIONS THALATHERM MASSAGES 
SYLVIE JAMBU

Formations professionnelles pour les métiers 
du thermalisme, thalassothérapie et spas.

FRÉDÉRIC DEBLOIS
Magnétiseur et géobiologue, je vous apporte 

des solutions globales pour votre santé.

FRÉDÉRIC M-BODY LANGUAGE 
BELTRAMI MARIE

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

alimentaires.

GAHIA - ALONSO VERONIQUE
Être soi : stages et retraites - Accompagner l’autre 

en pleine conscience : formation «coach en 
développement personnel».

GRÉGORY JUNG - THE ORANGE PATH
Astropsychologue spirituelle 

et comportementale.

HEART TO HEART 
EMILIA FULLMER-BOURRÉE

Accompagnement des parents d’enfants TDAH, 
aide à devenir le parent qu’ils ont envie d’être.

HELL AND PARADISE - CHRISTINE BALDANZA
Boutique ésoterique mystique.

HERBALIFE - GHYSLAINE DOUARD
Apporter un meilleur bien être à son corps. 

Avoir un style de vie sain et actif.
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HYPNOSE INTEGRATIVE 
ESQUEMBRE SABINE 

Obtenez des résultats durables avec l’hypnose 
intégrative. Cette approche initie des changements 

très rapidement.

« IN LEÏ » ALPES-VAUCLUSE 
CHANTAL NERON

«LashFiller» nouvelle génération de réhaussement 
de cils. Le soin garanti épaississement et donne 

une courbure naturelle des cils.

JAMET MAGALI
Nathuropathe, iridologie, psychonutritionniste, 

réflexologie plantaire, chromathérapie, thérapie par 
les mouvements oculaires, massages, fleurs 

de Bach.

JEUX, JEÛNE ET RANDONNÉE 
 BERVAS SANDRINE

Organisation de séjour jeûne et randonnée. 

KWÉLANGA CRYSTAL
REUNBROUCK ISABELLE

Développement personnel, coaching en mieux être, 
soins vibratoires, guidance pure directe, conférence 

atelier soirée séjours.

LA BOUTIQUE DE LINE - PAULINE BER
Savonnerie artisanale et cosmétiques naturels.

LA MOUSSERIE - PEDROSA THIERRY
Créateur fabricant de cosmétique naturelle 

végétale, shampoing solide, savons par 
saponification à froid, accessoires, brumes 

d’ambiance.

LA VOIE DE L’EAU MASSAGE AQUATIQUE  
STÉPHANE LONGUET

Le WATSU® (water-shiatsu) est un massage 
énergétique pratiqué dans un bassin à la 

température du corps.

LE BAL DES MARMOTTES - FEBVRE GUY
Produits bio de remise en forme : élixirs biofloral 

charbon, oreillers végétaux... 

L’ECRIN DU VERDON - BARDINAL BÉATRICE
Bijoux de bien être en pierres naturelles.

LEMON IMPORT - JUNTHANA & CLÉMENT 
PLUCHERY

Thé Oolong & Jiaogulan, théières avec infuseur, 
bananes séchées & produits bien-être de 

Thaïlande.

LES PANIERS PLAISIRS DE MIMI 
PIRAS MYRIAM

Fabrication artisanale de pendules, plaques de 
protection et talismans.

LES SAVEURS D’AURELIE 
HUTIN CHRISTOPHE

Produits alimentaire bio, sans gluten, sans lactose, 
sans cholestérol, thés, épices, herbes médicinales.

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

de Thaïlande, Vietnam, Laos, Cambodge et 
Myanmar.

L’ESPRIT NATURE 
ENDERLÉ CHAZALVIEL CÉCILE

Présentation des séjours de jeûne et bien-être 
(naturopathie, yoga..) Iridologie flash 

(10€ les 15 minutes)

L’EVEIL DE L’ÊTRE - PARIGOT JEROME
Des massages conçus en fonction 

de vos attentes et vos envies.

L’HERBIER
Producteur plantes thérapeutique, huiles 

essentielles, miel, tisanes...

LIBRAIRIE DE L’ÉCOLOGIE 
DE MILLER ROLAND

Librairie itinérante sur salons et foires. Livres 
d’occasion et neufs sur : santé, médecines 

naturelles, développement personnel…
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L’ILE AUX COULEURS 
WILLIAM BERNAVILLE

Coffret de peinture pour enfants et adultes.

LINA CHELLI ÉCRIVAIN
Roman «Esther Magnétiseuse» et autres recueils.

LISA MARIE
Voyages initiatiques et messages de l’âme.

LITERIE DE RELAXATION - BENOIT DAVID
Literie naturelle.

LUXIA - BUTTIGIEG ETTORE
Appareils de massage pour pieds et mollets.

MALVINA MIOLLAN - LE HÉRON BLANC
Méditation de pleine conscience - MBSR, soins 

énergétiques (habitat, personnes, animaux) 
et clair ressenti.

MARYSE COZZI - RELAXOLOGUE, 
RÉFLEXOLOGUE

Deux techniques spécifiques et complémentaires 
issues des thérapies manuelles permettant une 

détente profonde physique et psychique.

MERVEILLES D’INDOCHINE 
 MARLÈNE VIVERT

Création bijoux en pierres semi-précieuses.

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

en mohair issus de leur toison.

MONNIER DANIEL
Astro-énergie ou l’énergie des planètes aux 

services du soin énergétique.

MORELLI ALAIN
Correcteur de posture.

NATACHA LECAILLE 
THÉRAPEUTE HOLISTIQUE

Soins holistiques par la méthode Total Reset : 
allergies, maladies auto-immunes, lyme, fatigue…

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

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

NIN A ZU CHI NEI TSANG - JEANCLOS DENIS
Approche somato-émotionnelle de notre 2ème 

cerveau, le ventre.

OLIVIER DUBIGEON - SOINS ÉNERGÉTIQUES 
QUANTIQUES

Soins énergétiques quantiques basés sur 
l’information cellulaire.

POTERIE LA TUILERIE - KUMMER CORINNE
Pyramides en terre cuite neutralisant les ondes, 

baguettes de sourcier.

REK NADINE
Produits de confort et de bien être.

RIO YVETTE SYLVIE
Spécialiste des pierres de soins, lithothérapeute, 

magnétiseur.

SAMA PROVENCE SISTERON - AIMÉE LEÏLA
L’Ayurveda énergétique du Samadeva, une 

technique de santé complète et efficace, massage 
et coaching énergétique.
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SAPORE E ODORE - CORTES-CHALEIL JANY
Cosmétiques Corses, aromathérapie de notre île, 

miel des abeilles d’Orane.

SEXUALITÉ SACRÉE - SYLVIE RENAULT
Sylvie Renault dédicace son livre « Comme

 la boutonnière et le bouton ».

SLIM COIFFURE NATUREL ET VÉGÉTAL
SELMI SELIMA

Salon de coiffure : produits 100% naturels et 
coloration végétale à base de plante tinctoriale.

SOUND CIRCLE - LATOUR ERIC
Facteur d’instruments de musique zen.

UN, DEUX, TROIS CRÉALOU - PIOT LAURENCE
Créations de bijoux avec des pierres fines, bracelet 

«histoire de vie» dissoudre ses blocages.

UNION DES ARTS ÉNERGÉTIQUES 
COTUGNO JEAN-PIERRE

Promotion des arts énergétiques 
et enseignement du Qi-Gong.

VERT D’EAU - LAURENCE ADELEINE 
Aliments et compléments bio pour la santé 

et l’immunité .

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.

EXPOSANTS & ACTIVITÉS

MAGAZINE MAG’ZEN GRATUIT

Service publicité : 07 83 00 02 09 - marie@therapeutes-zen.com


