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AD1 / Maud Sintes : Vente de CD, chanteuse, musicothérapeute, Soin sonore vibratoire,                                                  
 séances individuelles et collectives
AD2 / Olivier Menu : Tableaux, oeuvres d’art
AD3 / Pascale et Pierre Perret - Spirit Energy : Médaillons énergétiques utilisant la 

AD4 / Hibiscorps : Produits bien-être à base d'Hisbiscus
AD5 / Kurt Sommer - Relax so good : Huiles CBD, Alimentaires, textiles
AD6 / Jean Pierre Rocheteau - Association Minéraux et bien-être : Divers objets bien-être, radiesthésie baguette abeille
+ cadran
AD7 / Christelle Nalet - Un chemin vers le coeur : Vente de tambours, hochets, accessoires cuir et objets à tendance
amérindienne, Accompagnement chamanique
AD8 / Julien Biletic - Force Aimant : Magnéto-thérapie, soutien articulaire, dépollution des ondes électromagnétiques
AD9 / Bruno Leprael : Soins anti-âge, luminothérapie, crèmes, masques, sérum…
AD10 / Blandine Crevassol : Écriture de poèmes, dédicace du livre de poèmes initiatiques, conseillère en vie quotidienne

       géométrie sacrée

Espace arts divinatoires  

D1 / Kati Combet  : Médium numérologue 
D2 / Marie Guerreiro : Voyance contact défunt
D3 / Michelle Charlotte Rimélé - La rose des sables : Médium
numérologue énergie, magnétisme, tarot, pendule, écriture
automatique, gestion du stress et harmonisation de l’énergie et du
corps
D4 / Isabelle Ordas : Cartomancie, guidance et divination par
tirages de tarot et oracles
D5/ Marie Kohn - Chrysalide de la pythie : Numérologue médium
jeu divinatoire livre numérologie
D6 / Patricia Fabre : Voyance, télépathe, clairvoyance,
numérologie, profiler

AG1 / Bénédicte Dufrenne - Le hibou et le lotus : Sonothérapie, Soins aux bols et Voyage sonore, Yoga du son
AG2 / Jean Felez : Créateur d'Orgonites, magnétiseur, guérisseur
AG3 / Gim - Just France : Produits naturels à base de plantes 
AG4 / Anicha Gaillard - Anicha Créations : Bracelets chemin de vie faits sur place - bohos, pendules, bagues, boucles
d’oreille, pierres brutes et vanille bio de Madagascar 
AG5 / Christine et Didier Raynaud - Les Trésors de Christine : Attrapes Rêves circulaires, fer à cheval, porte clés et
numérologie 
AG6 / Michel Rich - Les Trésors de Merlin : Bols tibétains, gong, pendules.. Géobiologie en option et Feng shui
AG7 / Rodolphe Lefèbvre - Jaimologie : Vente de minéraux bruts et créations de pendentifs en pierres naturelles
AG8 / Virginie Carton - Forever : Gamme bienêtre santé sport beauté à base d’aloé véra 
AG9 /Altéanne : Influenceuse sur les réseaux "Alteanne ASMR", Dédicaces du 1er ouvrage "Journal ASMR", bullet journal,
livre pratique sur le bien-être. 
AG10 / Corine Goldman - Quiari : Compléments alimentaires à base de Baie de Maqui et de notre concentré exclusif
MaquiX
AG11 / Espace de livres d’occasion 
AG12 / Christelle Samyn - Christ’Ailes Harmonie : Dessins inspirants et bijoux d’intention 

Espace exposants / créateurs 

Au 1er étage (ascenseur)

LC1 / Virginie Scalera - Ma Bulle à pensées : Accompagnement, guidance dessin d’âme, coach en éducation
émotionnelle, vente de jeux émotions et illustrations
LC2 / Michel Moché - Le coeur des Signes : Présentation du jeu de Lettres hébraïques
LC3 / Mathilde Courtois et Isabelle Eya Falzone - Association âme et Liens : Présentation de l’activité de l’association
(soins esséniens, ateliers bien etre, massages énergétiques…)
LC4 / Caroline Fouquier d’Herouel : Somatothérapie et massage corps conscience bien être
LC5 / François Coville : Soins énergétiques, géobiologie, bougies vibratoires, compléments alimentaires
LC6 / Bénédicte Lautier - Coeur Diamant : Constellations Familiales
LC7 / Jessica Moutte - Elixirs Florescence : Conseils en fleurs de Bach et Astrocoach
LC8 / Magali Ghuileneuf - Le jardin d’Elfina : Lithothérapie
LC9 / Rudolphe Janot : Aurathérapie, Fréquence et résonance vibratoire du corps physique et subtil
LC10 / Patrick Rosati : Coiffeur Mnémoénergéticien, Magnétiseur & Masseur et Amandine de Seze : thérapeute en
thérapie brève 
LC11 / Franck Miquard - Seposer-Souffler : Massages sur chaise ergonomique 
LC12 / Annie Beraguas - Life Flower : Hypnose, EFT, EMDR, méditations, Bijoux faits main
LC13 / Bernadette Beltran - Association Etre Soi : Astrologie
LC14 / Jean Noel Bertrand - L’immuable : Guérisseur, Compléments alimentaires ayurvédiques (ayurvana), Silicium
organique
LC15 / Magali Bresson : Voyance- guidance- bilan énergétique
LC16 / Estelle Flaujat - Les secrets d’Heloïse : thérapies énergétiques (Magnétisme, Reiki, LaHoChi, soins philippins),
psycho-corporelles (EFT, BrainGym, CellRelease © , micro-massage crânien) et massages
LC17 / Isabelle Hubert : Somatothérapie, Art-hérapie, Massages et Valérie Charrier - Estatic Dance et Made in Papa :
Atelier Créativité, danse libre, créations lumineuses
LC18 : Eloïse Marlangeon - Amazonite Beauté : Beauté du regard, univers coooning et magique. Sur le stand:
réhaussement de cils, browlift. Créations de cotons lavables, chouchous et bougies

Espace Thérapeutes  
L1 / Nadia Aassine : Kinésiologie - Thérapie quantique 
L2 / Clément Testu : Massage à visée thérapeutique aux huiles essentielles
L3 / Nathalie Foubert : Guidance médiumniques et soins de réalignement
L4 / Julie Bourret - Mine de Talents : Réflexologie du visage Dien chan, reflexologie réparatrice,  

L5 / Camille Laizeau : Psychothérapie, rêve éveillé libre, méditation guidée en groupe
L6 / Carine Sales : Sophrologie et Jeanne Schumeng : Reiki
L7 / Marianne Allouch : Thérapie quantique BioRésonance avec Eductor et Libération des mémoires cellulaires et
karmiques IET
L8 /  Sahar Ploquin : Diététicienne nutritionniste spécialisée en obésité, chef de cuisine et micronutritionniste
L9 / France Huc Dumas et Richard Dhondt - MTCE : Formations et Stages Massages tantriques
L10 / Isabelle Mazier : Méthode énergétique hologrammique du Dr PG, filtres                                                                       
 et Patricia Munchow : créatrice d’oracle
L11 / Agnès Puget : Hypnose, RITMO, EMDR
L12 / Valérie Falzon - Un pas vers soi ensemble : Coach de vie, coach familial
L13 / Christelle Pichenot - Le Cygne du Bien-être : Thérapeute en soin énergétique spirituels, aurathérapie, Réflexologie
et Marie Canavate :- Le Cygne du Bien-être : Médium et contact défunt / guides
L14 / Claire Dewilde - L’essence Ciel : Consultation numérologie vietnamienne et feng shui
L15 / Mickaël Camps : Psycho- Somatothérapeute - équilibre psychologique et spirituel
L16 / Sonia Defay : Guidance tarologique, accompagnement en thérapie holistique, soins énergétiques et formation en
bodyfeeling
L17 / Claudia Reynaud : Chamanisme, féminin sacré, initiation, formation, coaching…
L18 / Anne Buchel - Mon avis d’animal : Communication animale
L19 / Laurence Robillon - La voix du tarot : Tarot de Marseille
L20 / Myriam Silva  : Kinésiologie humaine et animale et psycho-généalogie comportementale, massage bien-être
énergétique et Marie Claire Gamper : Thérapie trans-générationnelle, constellations individuelles et de groupe 
L21 / Laetitia Mora et Dorian Ligonniere - Art Mélodia, la voix du bien-être : Massage bien-être, soins sonores,
massage bien-être accompagné d’un soin sonore, Vente album Voix de guérison
L22 / Jean et Carola Marcelko - Association Sirius Ciel et Terre : Soins ancestraux, tambours de médecine sacrée,
pendules égyptiens et celtiques, baguettes de soins, encens natures celtes , hochets
L23 / Joseph Genna : Massages Taoïstes, stages formation massages tantriques

      massages intuitifs et magnétisme et Valérie Iaeck : Réflexologie du visage Dien chan et massage japonais kobido


