Exposants

Salon bien-être agora
Pierrette Aguet

Mézières VD 2019

La Lithothérapie le bien être au cœur de vos cellules et soins esthétiques aux
minéraux sur mesure.

Lausanne - www.genelibre.ch

Kinésiologie, travail avec l'abre généalogique, vente d'un guide pratique de
déploiement personnel. Stand avec Cendrine Fuchs.

Bertrand Maret

Olga Beck

Vente de pierres et minéraux ainsi que de l'artisanat népalais. Bols chantant,
timbales tibétaines, statues, bijoux.

Shungite-Energy : Le plus grand choix en Suisse de pierres et d’objets en Shungite
pour les particuliers et les professionnels. Travail direct avec la Russie.

Christiane Mathieu

Marie-France Boin

Pâtisserie sans gluten , pain sans gluten, bricelets sans gluten, sablés sans gluten,
caramel beurre salé sans lactose, pâte de fruit, caramel mou.

Neuchâtel - www.shungite-energy.com

Villars-Tiercelin - www.mfboin.com

Thérapies d’accompagnement thérapeutique (psycho-corporel, Chi Nei Tsang,
Hypnose éricksonienne, Hypnose régressive quantique). Stand avec Laurence
Gremaud Martin.

Granois - kurma.ch

Vex - lesgourmandisesdepandora.com

Olivier Michel - Nathalie Luneau

Auboranges - www.cabinet-de-guerison.ch

Guérison par imposition des mains en cabinet et à distance. Aussi pour animaux.

Patricia Bugnon

Jean-Baptiste Mottiez

Cournillens - www.nenufee-therapies.ch

St-Maurice - calmeladouleur@hotmail.com

Thérapies naturelles pour humains et animaux.

Faiseur de secret. Magnétisme.

Centre Plexus - Myriam Urfer et Amy Sifringer

Katia Notz

Mezières - www.centreplexus.ch

Lausanne - therapies-hetre.com et www.naturocom-animal.com

Biorésonance: bilan de santé énergétique complet avec rééquilibrage et recherche
de solutions.

Santé et Bien-être pour les humains et les animaux avec la naturopathie et diverses
thérapies manuelles.

Philippe Collier

Pierre Oberson

Vente d'accessoires et de bijoux magnetix.

La géobiologie : harmonisation de son lieu de vie et de ses habitants. La Libération
du Péricarde. Stand avec Fabienne Fasel.

Chatillon d'Azergues - www.collier-wellness.com

Nicolas Crausaz

Vuissens - pierre-oberson.jimdo.com

Katia Pachl Chéraz

Prez-vers-Noréaz - www.massagepercussif.ch

Massage percussif. Offrez du rythme à votre corps, une expérience unique. Stimulez
votre Être comme jamais il ne l’a été. Stand avec Marlène Guichon.

Fabienne Fasel

Vuillens et Paudex - www.kaline.ch

Cosmétiques, bien-être, réflexologie, drainage, maieusthésie, infirmière
indépendante.

Vuissens - fabienne-fasel-pericarde.jimdo.com

Béatrice Patthey

La libération du Péricarde : thérapie globale et respectueuse de la Personne. Action
sur le physique et sur l'émotionnel ! Stand avec Pierre Oberson.

Châbles FR- beapatthey@bluewin.ch
Zero Balancing. Equilibrage et bien-être pour le Corps, l'Ame et l'Esprit.

Jeanne Froidevaux

Cédric Patthey

Vente de crêpes, petite restauration et boissons.

Le Massage assis Chantani, 15 minutes de bonheur et de bien-être.

Vuiteboeuf - wwww.crepesgourmandes.ch

Châbles FR - galpatce@bluewin.ch

Cendrine Fuchs

Didier Pinel

Coach de vie, thérapie psycho-émotionnel, vente d'un guide pratique de
déploiement personnel. Stand avec Pierrette Aguet.

Naturopathe, créateur de compléments alimentaires bretons.

Moudon - cadodelavie.ch

Anne Gianotti

Martigny - carre05@wanadoo.fr

Yves Quartier

Bulle - yves.quartier@hotmail.fr

Aigle - www.lumieresdelavie.ch

Massage thérapeutique avec les bols chantants. Les sons et les vibrations délient les
nœuds et les tensions aussi bien physique que énergétique.

Laurence Gremaud Martin

Thierrens - www.conscience-indigo.com

Hypnose thérapeutique. Mobiliser ses ressources, gérer le stress, optimiser les
changements et se libérer des blessures du passé. Stand avec Marie-France Boin.

Marlène Guichon

Vente de livres d'occasion en rapport avec les salons de bien-être.

Chrystel Rieder

Bussigny-Lausanne - www.vies-passees.com

Vies antérieures, mémoires d'enfance, régressions. Livre, consultations, formations,
ateliers. Stand avec Nathalie Hirt.

Frédéric Roure

Corbeyrier - fredroure@gmail.com

Chamanisme, soins énergétiques, massages ayurvédiques.

Aigle - marlene.guichon@me.com

Sandrine Schmutz

Art-thérapie. Stand avec Nicolas Crausaz.

Ursy - www.bienaitre.ch

Nathalie Hirt

Bussigny-Lausanne - www.sensibilite-animale.com

Communication animale, vies passées des animaux. Livre, consultations, formations.
Stand 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
quantique et la MTC dans les domaines du bien-être et de la beauté.

Christiane Kolly

Broc - www.christianekolly.ch

Apprenez à masser votre bébé. Association suisse en massages pour bébé.

Nicole Schmutz Mohler

Esmonts - www.tarologue.art et www.centre-evidence.ch

Produits cosmétiques 100 % naturels, bio, sans parabène ni testé sur les animaux, de
la maison EdentiaConcept.

Jean-Claude Sellie

Mézières VD - www.energies-subtiles.ch

Soins énergétiques à distance ou au Cabinet pour personnes et animaux. Nettoyages
énergétiques de lieux de vie à distance.

Muriel Streuli

Organisatrice avec Katia Pachl Chéraz.
Coach de bonheur et d'épanouissement collectif.
Émergence Écolieu Grevire.

Mézières - www.msvox.ch
Découverte de soi par la voix.

Renzo Loutan

Danuta Szewczyk

BEMER, thérapie vasculaire.

Correction de l'Atlas : essentielle pour l'équilibre. Alignement : nuque, dos, bassin.
Libération Péricarde : muscle du coeur. Autres massages thérapeutiques.

Lausanne et Moudon - www.atlasprofilax.ch/fr

Lausanne - rloutan@worldcom.ch

Raymonde Manigley - Luc De Meire
Moudon - simbatou@gmail.com

Umbo SA - Alexandre Sudan

Produits complémentaires. Régénération moléculaire, remise en forme et maintien
de la santé pour les sportifs de haut niveau, vous et vos animaux.

Sabrina Maradei

Tannay - Sabrinamaradei@hotmail.com

Les Sciernes d'Albeuve - www.umbo.ch

Plateaux bio-dynamiques Schumann 3D. Location et commercialisation.

Edwige Urfer

Forel - edwige@aroniaway.ch

Produits à base de baies d’aronia, un superaliment aux pouvoirs antioxydants très
élevés! Culture 100% naturelle, en biodynamie et locale (Forel).

Les 9 et 10 mars à la grande salle

