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

élabore 120 produits à partir de sa pulpe fraîche.

ARKANOVA - MARC HILD
Diagnostic électromagnétique, conseil en 

géobiologie, bilan énergétique, vente de shungite, 
encens liquide, élixirs floraux, livres.

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.

BODY NATURE - MARION PELTIER
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.

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.

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

de base de nos grand-mères 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 - PASQUET 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.
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FLORENCE LAMANDÉ-BORG
MAISON DU REIKI

Soins, Enseignements, Ateliers Partage. 
Trois volets de mon activité Reiki.

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.

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 ET LITHOTHERAPEUTE
GHYSLAINE DOUARD

Apporter un meilleur bien-être à son corps. 
Avoir un style de vie sain et actif..

HYPNOSE INTEGRATIVE 
ESQUEMBRE SABINE 

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

très rapidement.

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.

LAURENCE HEMERY - SOINS ESSÉNIENS
Issus des anciens Egyptiens, les Soins Esséniens 

consistent en une approche thérapeutique globale 
de l’être humain.

LES MOTS DE L’ÂME 
SANDRINE FERNANDEZ

Soins du corps et de l’esprit par la lithothérapie. 
Le magnétisme, l’accupression et la diététique 

chinoise.

LES PANIERS PLAISIRS DE MIMI
PIRAS MYRIAM

Fabrication artisanale de pendules, plaques de 
protection et talismans.

LES PRÉCIEUSES DE SIMON 
SANDRINE ROUVIET

Médecine chinoise, lithothérapie.

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

de vos attentes et vos envies.

L’HERBIER - MARIE THEATE
Producteur de plantes thérapeutiques, huiles 

essentielles, miel, tisane.

LIBRAIRIE DE L’ÉCOLOGIE
DE MILLER ROLAND

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

naturelles, développement personnel…

LISA MARIE
Voyages initiatiques et messages de l’âme.

LITERIE DE RELAXATION - BENOIT DAVID
Literie naturelle.
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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.

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

services du soin énergétique.

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»

OLISETIC - LISE SERRES
Thérapeute énergéticienne Holistique. L’énergie 
au service de votre Être. Bien être, connexion et 

confiance en soi.

OLIVIER DUBIGEON - SOINS ÉNERGÉTIQUES 
QUANTIQUES

Soins énergétiques quantiques basés sur 
l’information cellulaire.

REK NADINE
Produits de confort et de bien être.

RIO YVETTE SYLVIE
Spécialiste des pierres de soins, lithothérapeute, 

magnétiseur.

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 ».

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

«histoire de vie» dissoudre ses blocages.

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

et l’immunité.

VIRGINIE BONELLO-ACETI 
PSYCHO-ASTROLOGUE

Le symbolisme de l’astrologie au service 
de la psychologie.


