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ExposantsExposants
Ludiwine Aeby
Pont (Veveyse) - atelier.calyx@gmail.com   
Création de cosmétiques naturels artisanaux aux huiles d'origine 100% végétale.

Association Romande des Praticiens
en Bols Chantants Planétaires
Crissier - www.arp-bols.ch 
Information sur la thérapie sonore, démonstrations des instruments mesurés aux 
fréquences du ciel.

Olga Beck
Neuchatel - www.shungite-energy.ch 
Vente de Shungite - produits artisanaux.

Carine Bünzli
Vucherens - lamaisonduboutduchemin.ch  
Soins chamaniques-intuitifs, ballades intuitives, cueillette sauvage, permaculture, 
artisanat renouvellement durable.

Christophe Cantin
Romainmôtier - consciencesauvage.ch 
Communiquer, se relier avec le monde végétal, le chemin vers une herboristerie 
vibratoire. Les plantes sauvages nous nourrissent. 

Pascale Castelli
Vuiteboeuf - www.pcastelli.i-like.net
De l'aide pour s'aider soi m'aime : produits alliant la bio-résonance, la physique quanti-
que et la MTC dans les domaines du bien-être et de la beauté. Avec Claire-Diana 
Julliand.

Christine Cattin
Rolle - ch.cattinchris@gmail.com
Gérez vos tensions corporelles depuis votre domicile avec les Aimants Thérapeutiques. 
Optez pour la Vitalité et le Bien-Etre.

Crêpes Gourmandes
Vuiteboeuf - www.crepesgourmandes.ch
L'équipe de Jeanne sera là pour satisfaire faim et soif.

Sylviane Cretegny
Chapelle-sur-Moudon - www.ecorceverte.ch
Création et fabrication artisanale de produits cosmétiques naturels.

Pietro de Fazio 
Bex - www.pietrodefazio.com 
Photographe spécialisé dans le portrait dédié à la célébration de la Femme. La confiance
par la photo-thérapie.

Fabienne Fasel
Vuissens - fabienne-fasel-pericarde.jimdo.com
Libération du Péricarde, soin qui permet de se reconnecter avec soi, travail dans le 
physique et l'émotionnel. Avec Pierre Oberson.

Anne Gianotti
Aigle - lumieresdelavie@hotmail.com
Accompagnement bols tibétains, tubes sonores, koshi, tambour océan.

Edgard Guinat
Bons-en-Chablais - www.edgard-ecrivain-medium.com
Médium. Écrivain. Tarologue. Coach en transmutation énergétique.

Nathalie Hirt
Bussigny-près-Lausanne - www.sensibilite-animale.com
Communication animale, soins et vies antérieures. Soins à distance. Animaux perdus. 
Consultations, formations, conférences. Avec Chrystel Rieder.

Claire-Diana Juilland
Sarzens - cjuilland.i-like.net
De l'aide pour s'aider soi m'aime : produits alliant la bio-résonance, la physique quanti-
que et la MTC dans les domaines du bien-être et de la beauté. Avec Pascale Castelli.

Christiane Kolly
Broc - www.christianekolly.ch
Comment guérir les 5 blessures de l'âme et ne plus porter les masques : rejet/fuyant, 
abandon/dépendant, injustice/rigide, trahison/contrôlant et humiliation/masochiste.

Renzo Loutan et W. Weinmann biologiste
Lausanne - loutan.bemergroup.com
Avec BEMER, Soutenez la Santé, avec une thérapie physique de régulation vasculaire,
reconnue médicalement par le Médical Device Certification GMBH (MDC) de Stuttgart.

Bertrand Maret
Granois - kurma.ch
Kûrma Worldart est une petite entreprise de création et d’importation d’artisanat du 
monde.

Marine Morvan Lembert
Jouxtens Mézery - www.corps-ame-emotions.ch
Décryptage, Accompagnement & Apaisement des émotions de la vie, pour humains et 
animaux, grâce aux thérapies énergétiques et naturelles - Approche holistique 
(massages sonores et de soulagement, communication télépathique (y compris êtres 
défunts), lithothérapie,essences pour l’âme. 

ONITANI Seelen-Musik - Tino & Bettina Mosca-Schütz
Burgäschi - www.onitani.com
Chaque enregistrement de notre Seelen-Musik (Musique pour l’âme) est joué en live et 
est donc unique. Seelen-Musik est créée dans une atmosphère où tout est permis, le 
son et le ton se manifestent.

Pierre Oberson
Vuissens - pierre-oberson.jimdo.com
La géobiologie : correction et harmonisation entre l'habitation et les habitants. 
Avec Fabienne Fasel.

Oryal - Philippe et Françoise Auberson
Montet (Glâne) – www.oryal.ch
Hypnose. Régression. Magnétisme. Thérapie du dos Dorn & Breuss. TFH (kinésiologie), 
Constellation familiale. 

Katia Pachl Chéraz
Vuillens - www.kaline.ch
Cosmétiques, bien-être, réflexologie, drainage, maieusthésie.

Vivianne Padrun 
Lutry - www.tracesdeplumes.ch
Soins énergétiques : lithothérapie, aromathérapie, elixirs CRISTAL, chamanismes,  
créations et bijoux connectés.

Cédric Patthey 
Châbles FR - galpatce@bluewin.ch
Le  Massage assis Chantani, 15 minutes de bonheur et de bien-être. 

Yves Quartier 
Bulle - yves.quartier@hotmail.fr
Vente de livres d'occasion en rapport avec les salons de bien-être.

Chrystel Rieder 
Bussigny-près-Lausanne - www.vies-passees.com
Mémoires du passé (vies antérieures, période prénatale, enfance). Méthode Chrystel 
Rieder ©. Thérapies, régressions, conférences et formations. Avec Nathalie Hirt.

Rébecca Rod
Mézières VD - www.parlecoeur.ch
Thérapie par massage énergétique du dos et chakras, aux huiles essentielles et bols 
chantants tibétains. Animatrice en éducation bienveillante.

Nathalie Savary
Founex - etreselementaires@bluewin.ch
Géobiologue-Energéticienne.

Christelle Schulé
Villarzel - www.hypnose-chrysalide.com
Hypnose thérapeutique, certifiée OMNI.

Danuta Szewczyk
Lausanne et Moudon - www.atlasprofilax.ch/fr
Remise de l'Atas à sa place naturelle sans manipulation. Alignement de la CV & bassin. 
Libérer le muscle du cœur & émotions; divers soins du dos.

Dominique Tagmann
Bioley-Magnoux - alessence-ciel.ch
Aromathérapie, huiles essentielles, cosmétiques propres, infusions, huile olive et miel 
aromatisées aux huiles essentielles, huiles végétales.

Myriam Urfer
Prilly - www.ecoleromandereflexotherapie.ch
École de réflexothérapie.

Pour la faim et la soif : Crêpes Gourmandes !

Les 28 et 29 avril à la grande salle Un rendez-vous pour prendre soin de la vie
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