Salon Bien-être Les Causeries
Liste des participants

Ingrid Fribourg - Mes mots pour vous
Portraits, biographies et ateliers d’écriture
mesmotspourvous.fr
Stéphanie Beaurain - Ynéo coaching
Accompagnement holistique, sophrologie, guidances intuitives, kinésiologie
www.yneocoaching.fr
Delphine Pedrini & Aurélie Giorgi - Doressens
Centre de développement personnel et de mieux-être. Location d’espaces de soins,
stages, formations, ateliers, séminaires. Soins individuels et collectifs, ateliers.
www.doressens.com
Guillaume Rey
Formation en Feng Shui, cercles Angéliques, constellations familiales.
www.fengshuietbienetre.fr
Christophe Palette
Chaman, bioénergéticien
christophepalette.fr
Mireille Papet
Maître Reiki, sophrologie Caycédienne, Yoga du rire
Soins-Energétiques-Mireille-PAPET
Catherine Lesne
Massages bien-être, sophrologie, relaxation, Qi Gong, soins en Reiki
www.ecoute-bien-etre.fr
Amandine Bakri
guérisseuse
www.amandine-bakri.fr
Sabrina Marnet- Natur’Move
Nutrithérapeute, micronutritionniste et hypnothérapeute
naturmove.fr
Laetitia Cucurni
Praticienne chamanique, soins, ateliers de création de tambours chamaniques
www.forceschamaniques.fr
Anne Cornier
Lithothérapeute, soins énergétiques et création de bijoux énergétiques
zannhappy.com

Maïka Techer & Yvan Cordier
Qi Gong - Chamanisme - Lithothérapie - Tarot
https://www.institutshanming.com/ https://www.payfacile.com/techer-maika/home
Sylvie Ruty
Relation d’aide et d’écoute par le ressenti. Soins Esséniens
latelierduressenti.com
Anthony Savin
Accompagnant en développement spirituel, praticien en Reconnexion Énergétique,
Vibratoire et Quantique
www.sereconnecterasoi.fr
Séverine Faurel
Sophrologie, la bulle des émotions, accompagnement des enfants
www.severinefaurel.fr
Pauline Dauffer – D-nouer
Médiation, gestion de conflits, processus de Communication Non Violence
www.d-nouer.fr
Mathilde Pillon
Thérapeute holostique, fasciathérapie, luminothérapie, Milta, magnétothérapie, Pura
Détox, méditation
fasciathérapeute-mathilde-pillon
Gautier Durant
Micronutritionniste, phytothérapeute
micronutritionniste-gautier-durant
Céline L’Hernaut
Hypnothérapeute en Hypnose Universelle Quantique® et Hypnose Ericksonienne
Transpersonnelle®
celinelhernault.fr
L’iris d’Eden – Michelle Giroudon
Minéraux -Bijoux en pierres naturelles personnalisés, encens, fontaines et porte-encens,
bols tibétains, librairie d’éveil personnel
www.lirisdeden.fr
Marie-Jolie Duret
Thérapeute en thérapies brèves (sophrologie, EFT, médiation, marche zen)
www.mjsophro.fr
Lionel Baratier
Energéticien, Praticien de méthodes et de soins BIEN ÊTRE, fabricant de Tambours et de
Flûtes, Chamanisme, Réflexes archaïques, Reïki, Méditation, Sonologie, Sophrologie, Autohypnose,
etredanslecoeur.com
Céline Richy
Praticienne en TNC (Technique Neuro-Cutannée), praticienne Reiki Shamballa et Usui
www.celinerichy.fr
Ann-Claire Grandclaude
Praticienne en Hypnose et Coach Professionnelle, Spécialisée dans l’hypersensibilité et
l’intelligence émotionnelle
acdunes.com
Béatrice Dall’agnol

Ozéale – Filtration et Dynamisation de l’eau
www.ozeale.fr
Solange Casini
Yoga du rire pour les particuliers. Ateliers de libération émotionnelle pour les particuliers
EVJF, Bay Shower, Anniversaire, Réunion de copains. Ateliers Boosteurs d’énergie et
Cohésion d’équipe pour les Entreprises : QVT Team Building en présentiel ou en distanciel
sobehappy.fr
Alexandra Debalme
Réflexologie plantaire, shiatsu de confort, conseils en produits naturels
http://www.reflexologue.debalme.net
Isabelle Petitdemange
Massage ayurvédique et de bien – être, accompagnement des émotions, conseil en
aroma, cercle de femmes, conseillère Do Terra
desmainspourgrandir.fr
Claire Dechenaux & Loetitia Raguin
Thérapie brève systémique. Modèle de Palo Alto
meconstruirepourgrandir.com
Dominique & Tristan Picard
Matériel thérapeutique en cristal de verre avec le procédé « A.I.M. » fabrication française
(Meximieux)
eaurizon-bienetre.com
Tchaddoux Moua – Caresse de l’Âme
Massages (massage des 5 continents, CellRelease), soins énergétiques (Access Bars,
processus corporels), déprogrammation des mémoires cellulaires (Hologram Reset)
caresse-de-l-âme.fr
Jean-Michel ADDE
Ecrivain et chercheur sur le sens de notre existence humaine, avec des ouvrages sur le
bien-être et sur la nature subtile et spirituelle de l’être humain.
www.sgdl-auteurs.org/jeanmichel-adde/
pour en savoir plus
Anne de Guerville
Ecrivaine. Ses ouvrages sont des portes ouvertes pour l’épanouissement de chaque
personne désirant avancer sur son chemin de vie.
https://livranne.monsite-orange.fr/
Anne Thery & Laurent Didier
Hypnose, soins énergétiques, magnétisme, aurathérapie
www.hypnosesoinsenergetiqueslyon.fr
Béatrice Ayats – Cocon de Soi
Professionnelle de la relation d’aide et praticienne en Chi Nei Tsang, accompagnement
global de la personne.
Caroline de la Vie
Accompagnement Holistique pour Jeune Public - Accompagnement individuel et de
groupe. Yoga, breathwork, hypnose humaniste, echoquantique, médiation équine,
astrologie occidentale
www.cdelavie.fr

