Liste des EXPOSANTS
THERAPEUTES, PRATICIENS


Amano, Art-mano thérapie. Yoga créatif (71)



Bernard, Guérisseur, accordeur du corps (07)



Cécile Carpanedo, La Reconnexion, soin des 12 rayons sacrés (71)



Christophe Chabi, Coaching mental et hypnothérapie (01)



Harmonie des sens :

))

Marie-Laurence Bouchet, Soins énergétiques Christiques et Reiki Usui et Karuna, chromothérapie (71)

))

David Cassier, Réflexologie plantaire, massage (71)

))

Jean-Pierre Neveu, Astrologie védique (01)

))

Maryse Palanchon, Cristallothérapie, numérologie (71)



Indry, Conférences, médium sans support, 26 ans d’expérience, vies antérieures (73)



Marie-Claire Robert, Magnétiseuse, art-thérapeute, tarot, médiumnité, guidance spirituelle, maitre reiki ensei-



Mylène Grand, Yoga du rire, Soins énergétiques (71)



Pascale Brice, Art thérapie évolutive ®, «envie d’envol» (71)



Renaud Estenne et Odile Cornemillot, Hypnose, thérapies brèves, massages de bien être (71)

gnante (71)



Véronique Vachey, Access consciouness®, séances individuelles et formations (71)



Vincent Grizard, Rencontre intérieure, libération des blessures de l’enfant intérieur (71)

PROFESSIONNELS ET PRODUITS DU BIEN ÊTRE


Bodynature, 1er fabricant de produits bio Français (79)



Eric et Fabienne Tiers, Bijoux et accessoires magnétiques (18)



FL Bien-Être, Vente de semelles ergonomiques, de semelles amortissantes, de chaussettes en bambou et en
être pour limiter la transpiration, de gants tactiles. Scan gratuit de vos pieds : venez tester ! (71)



Forever - Marie-Jo Boucaud, Aloé vera cosmétiques, compléments alimentaires (69)



Frédéric M, Fabricant Français depuis 30 ans, parfums, cosmétiques et maquillages bios, minérals, compléments alimentaires, et bijoux argent 925 sterling, coaching bien être et bilans de peau gratuits tout le long du
week-end (42)



Gemmes et Zen, Vente de minéraux et encens (69)



Gilles Voisard, Baumes anti-douleurs et semelles massantes (21)



Lysarome, Cosmétiques naturels et bios : gamme à l’huile d’argan et gamme à l’huile de Nigelle, obsidienne du
Mexique : pierre thérapeutique, lunettes à trous : méthode naturelle de rééducation (69)



Marie Vignaud, Orgonites (63)



Noisetier mon ami, Bijoux en noisetier à vertu thérapeutique (70)



Sandrine et Tony Cotronéo, Bijoux énergétiques (26)

LeZarts Zen salon de Sennecey le Grand 21-22 octobre 2017

4

