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Aller à la rencontre de la méditation 
avec les Bols chantants Tibétains
par Luciole

17h

Médecine, ostéopathie et 
spiritualité. Comment mettre toutes 
les chances de son côté ?
par Dr Berenguer
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14h Film :  L' école de la vie, une génération pour tout changer - Débat animé par l’ Association SAMASA 
Education 

16h30 Présentation de l’iridologie par Catherine Loiseau, naturopathe, iridologue

17h30 « Soigner » son habitat par la géobiologie et le Feng-Shui par Feng Shui appliqué
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SALLE ZEN

10h30
Un grand pas vers la longévité et la 
résistance tissulaire
par Scarlett Weinstein-Loison

11h30 L’ ancrage énergétique par C. Arzur, 
réflexologue-énergéticienne

13h30
Musicothérapie, pourquoi ? 
Pour qui ? par Emanuelle Pommaret, 
musicothérapeute

14h30 Utiliser très efficacement la 
cohérence cardiaque par Eddy Manino

15h30
Massage bébé : techniques 
manuelles et astuces en réfléxologie 
par Eolenki

16h30 Expérimenter l’état d’hypnose
par Michel Mabit, hypnothérapeuthe
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Film : L’école de la vie, une génération pour 
tout changer. Débat animé par l’Association 
SAMASA Education

13h
Alimentation saine et éthique, thérapies 
alternatives et spiritualité : l’indissociable 
alliance par Mme Mandier

15h15 Les vitamines par Dr Vial

16h30 « Montre moi tes pieds, je te dirai qui tu es »  
par C. Arzur, réflexologue Energéticienne
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SALLE ZEN

10h30 Découverte de la Réfléxologie 
plantaire par Le Cocon Saint-Péray

11h30 Séance de Musicothérapie active 
par Emanuelle Pommaret, musicothérapeute

13h30 Atelier Radiesthésie 
par Feng Shui appliqué

14h30
Des plantes aux huiles essentielles : 
découvrir, choisir, utiliser 
par Lumière du Soleil

15h30 La Cohérence cardiaque 
par Isabelle Poirier

16h30
Découvrir une séance d’hypnose 
et sons par Evelyne Duvarry, 
hypnothérapeuthe

Durée des conférences et des ateliers : 1h - Les salles de conférences ‘‘Equilibre’’ et ‘‘Energie’’ et la salle d’atelier ‘‘Zen’’ se situent au sous-sol.
Les conférences et les ateliers sont accessibles librement et gratuitement aux visiteurs du salon (ateliers limités à 15 personnes).
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SALLE ÉQUILIBRE SALLE ÉNERGIE

11h Les bonhommes allumettes : apprendre à se 
détacher par Isabelle Poirier

Explorer ses vies multiples en hypnose quantique 
par Evelyne Duvarry, hypnothérapeuthe

14h
Pourquoi est ce que je dis OUI .. Quand je pense 
NON : Apprendre à avoir confiance en moi , dans 
les autres et dans la vie par Daniel Pauget

La santé par l’énergie par La source aux étoiles

15h15
La Méthode Meer ou comment maigrir 
durablement sans régime grâce aux 
neurosciences par C. Mauffroy, coach méthode meer

C’est décidé, je me forme au Reiki par Isabelle 
Jacouton

16h30
L’eau, l’alimentation, la respiration : quoi faire au 
quotidien pour prendre soin de soi 
par Balnéa-Nature

Découvrez la réfléxologie par Réfléxologie- Frédérique 
Metzer

17h30 L’harmonie en âme et conscience 
par J.P. Geoffroy, énergéticien-magnétiseur

Les bienfaits de l’huile de Nigelle // Comment se 
protéger avec l’Obsidienne par Lysarome
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SALLE ÉQUILIBRE SALLE ÉNERGIE

14h
La somatopathie thérapie manuelle 
psycho-somatique et psycho-émotionnelle
par le Cocon St Péray

Savons saponifiés à froid : un bienfait  naturel 
et exceptionnel pour votre peau par Fun’En Bulles 
Savons Naturels 

16h30 Neutraliser les souvenirs polluants
par le Centre 7en 

Les grandes découvertes et évolutions en 
Naturopathie par Scarlett Weinstein-Loison

17h30 Curcumines = santé par Curcum +
Les bienfaits du Bicarbonate de Soude et de l'ortie
par Unis vers les Anges/ vers la Terre
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SALLE ÉQUILIBRE SALLE ÉNERGIE

11h Une alimentation juste, pour un bon équilibre 
ostéo articulaire par Aloe Vera Forever

Les Biens faits du Bol d’Air Jacquier par Centre de 
Bien-Etre et bol d’air Jacquier

14h
L’ hypnose pour la libération d’âmes et 
le nettoyage énergétique par Michel Mabit, 
hypnothérapeuthe

Bienfaits et Vertus des épices, leur utilisation et la 
gestion des carences alimentaires par Saveurs Vanille

15h15 Stress : massages bien-être par Eolenki
Les bienfaits de l’huile de Nigelle // Comment se 
protéger avec l’Obsidienne par Lysarome

16h30 Mincir avec la luxopuncture 
par Centre de Bien-Etre et bol d’air Jacquier

Présentation du Dien Chan et de l’auriculothérapie 
par Thérapeuthe en énergies asiatiques
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Durée des conférences et des ateliers : 1h - Les salles de conférences ‘‘Equilibre’’ et ‘‘Energie’’ et la salle d’atelier ‘‘Zen’’ se situent au sous-sol.
Les conférences et les ateliers sont accessibles librement et gratuitement aux visiteurs du salon (ateliers limités à 15 personnes).
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4Aloe Vera Forever
Compléments alimentaires, produits de confort, d’hygiène et de 
beauté à base d’aloe vera

4Algoa Spiruline 
        Découverte des bienfaits de la Spiruline locale

4Aromalamp
Diffuseurs d’huiles essentielles autonomes prêts à l’emploi, huiles 
de massage.

4Balnéa-Nature
Filtration, carafe créateur de vie, dynamisation de l’eau

4Bio Sorelia 
        Fabricant français de produits entretien ECOCERT depuis 1999

4Bracelet de Vie by Sev                                                                  
       Création de bracelet personnalisé selon la numérologie

4C. Mauffroy - Coach méthode meer
Maigrir durablement sans régime grâce aux neurosciences

4Cantin Maryline Soins par olfaction

4Casse-Noisettes
Bijoux à base de bois de noisetier du Canada

4Catherine Loiseau - Naturopathe, iridologue
Naturopathe, Iridologue, Maitre Reïki

4Cathy Arzur Réflexologue, Energéticienne

4Centre de Bien-Etre et bol d’air Jacquier
Méthode d’amincissement avec la luxopuncture

4Centre de Bien-Etre et bol d’air Jacquier
Energéticienne - Bol d’air Jacquier

4Centre 7en
Hypnose et cohérence cardiaque
Puradetox, thérapeute psycho-corporelle

4Curcum +
Curcumines - Oraux et Topiques - Fabrication française

4Diazanne
Messagère COULEURS - Chromothérapeute

4Duvarry Evelyne Hypnose et sons 

4Emanuelle Pommaret - Musicothérapeute
Musicothérapie individuelle ou collective

4Eolenki Massages bien-être, luxoponcture

4Feng Shui appliqué Géobiologie - Feng-shui

4Fun’En Bulles Savons Naturels
Savons artisanaux saponifiés à froid, surgras, ultra-doux pour la peau

4Grain de Coussin 
           Oreiller végétal, bouillotte en graine de lin, Zafu

4Isabelle Jacouton
Reïki, Kinésiologie, Hypnose

4Isabelle Poirier
Naturopathe praticienne bien-être

4J.P. Geoffroy Energéticien Magnétiseur
Energéticien, magnétiseur

4La source aux étoiles
Médecines énergétiques, Yoga, Méditation, musique, …

4Le Cocon Saint-Péray
Pratiques énergétiques, réfléxologie plantaire, somatopathie

4Les produits de la vie
Nourriture (pain aux fruits, IBI, produits bio vegan ...) du champs 
au client

4LUCIOLE Bols chantants Tibétains

4Lumière du Soleil
Agricultrice-productrice d’huiles essentielles (Drôme)

4Luna Beauté
Cosmétique Bio au beurre de Karité non raffiné et actifs marins 
anti-âge

4Lysarome  
          Gamme à l’huile d’argan et de nigelle, lunettes à trous et  
            obsidiennes du Mexique

4Maca du Pérou
Maca du Pérou

4Magnetix Wellness
Bijoux et accessoires magnétiques

4Michel Mabit
Hypnose thérapeutique et spirituelle

4Naturhôna
Cosmétiques naturels et Bio (savons, déodorants, huiles et acces-
soires de bain, …)

4Réfléxologie- Frédérique Metzler 
          Séance de réfléxologie et centre de formation

4Saveurs Vanille/ Fitline 
          Epices, Vanille, thé et infusions Bio, compléments alimentaires Bio

4Scarlett Weinstein-Loison
Naturopathie

4Spirit Energy
            Médaillons énergétiques agissant sur le physique et l’émotionnel

4Sublim’ et Moi
Soins du visage, massages, soins du corps, maquillage, ... à domicile

4Telito chaussures Leguano
Comme pieds nus et chaussettes/ Guetres Bio

4Thérapeuthe en énergies asiatiques
Réfléxologie faciale et auriculothérapie

4Unis vers les Anges/ vers la Terre
Thérapie des Anges / Bicarbonate, percarbonate, ortie, prêle, 
charbon,…

4Zen émois
Création de bijoux en Lithothérapie, vente de minéraux

LES EXPOSANTS

OUVERT4Vendredi 17 Janvier : 14h-18h, Samedi 18 et Dimanche 19 Janvier : 10h-19h
Entrée41 jour : 2,50 € / 2 jours : 4€/  3 jours : 6€ (Gratuit - 12 ans) - Conférences et ateliers gratuits - Restauration rapide et bar sur place

Organisé par le Comité Municipal des Fêtes de Guilherand-Granges - 07 83 07 25 80 - cmf@guilherand-granges.fr


