Exposants
Bien-être /
Beauté / Forme

Aloe Vera France
Compléments alimentaires,
hygiène, beauté
Bellvue
Stick nettoyant lunettes produit
naturel
www.bellvue.fr

Body nature
Cosmétiques
Campo-Gacon Anne
Yoga de l’énergie Do-in - shiatsu
- massages ayurvédiques
Christiane P.M
soins énergétiques
Coiffure Rozier
Coiffure et cosmétiques bio
www.coiffurerozier.fr

Curt Marie-Pierre
Réflexologie plantaire
Entre-cœurs orgonites
Création d’orgonites
personnalisées et artisanales
https://entre-cœurs-orgonites.fr

FL Bien-Etre
Semelles ergonomiques,
chaussettes, chaussures, gants
www.flbienetre.fr

Frédéric M et body language
Cosmétiques bio et
compléments alimentaires
www.job-direct.fr

www.fun-en-bulles-savons-naturels.fr

Gagnard Florence
Géobiologue –
soins énergétiques
Laur’ Esthétique
Tatouage éphémère, produits
naturels, onglerie et maquillage
«Sun Institute»
L’Herbier
Production de plantes
aromatiques médicinales, miel
www.lherbierdemarie.com

Mosadal
Soin des pieds
www.mosadalfrance.fr

Natur & Ô
Pommeau de douche avec
minéraux
www.natur-eo.com/fr

Phil-harmonie-acupression
Shiatsu

www.phil-harmonie-acupression.fr

Robert Christine
Réflexologie plantaire,
formations

www.formation-reflexologie-shiatsu.com

Zen Magnétic
Magnétothérapie
Valet Sophie / Genetet Catherine

Développement
personnel

Association Résilientis
Promouvoir toute action en lien
avec la résilience
Autres Regards
Espace collectif praticiens
www.espace-autresregards.com

Cailloux d’Eve
Lithothérapeute, raconteuse de
pierres
Constellations familiales et
coaching
Cap Bien-être
Virginie Suzor- Martin Schroeder
www.constellations-familiales.com

Diffusion des Editions Gabrièle
Livre et dvd sur le
développement personnel
CD musique et relaxation
www.editions-gabriele.com

Editions Terre de lumière
Livres

www.editions-terre-de-lumiere.com

Gout Sylvie
Yoga-massages
Grava Maryline
Hypnothérapie. Développement
personnel
www.grava-hypno.fr

Guerrero Solange
Hypnothérapeute - artiste
Hypnosérénité Bourg en Bresse
Hypnose
www.hypnoserenite.com/accueil-cabinet-dhypnose-bourgenbresse

Jinkyr Production
Graphiste, Photographe et
compositeur
www.jinkyrproduction.com

L’île aux couleurs
Atelier de peinture sans verre d’eau
La Bonne Pioche
Livres neufs, soldés et d’occasion
www.cuisery-villagedulivre.com/lesboutiques/la-bonne-pioche

Les Couleurs de la Vie
Art-thérapie / prendre soin de soi.
https://atelierlescouleursdelavie.wordpress.com/

Martin-Peulet Sylvie
Energéticienne, guide
cartomancienne.
Mont-Blanc Bien-Etre
Bien-être, thérapie par le son,
bols tibétains, cristal
www.montblancbienetre.com

Morandas Séverine
Praticienne en hypnose flash
intégrative
Mottard Thierry
Hypnotherapie
www.myhypno-eveil.com

EQUI Com’unic
Energéticienne et éducateur
équin à la voix, bien-être animal
et propriétaire

Rose Médium Confidences
Médium thérapeute – voyance
par flashs

Fousse Nathalie
Magnétisme-energéticienne

Sintez Marie
Tarologue.
Tarot de Marseille
Tant de vie
Thérapie des champs mémoriels.
Hypno-thérapeute, kinésiologue
Verdini Graziella
Langage, arbre de vie, psychoconscience

www.equi-com-unic3.webnode.fr

www.nataliefousse.com

Fragne Géraldine
Réflexologie et gestion du stress
Gonnon Sylvette
Coaching – astrologie quantique
– nutrition
www.conssiencia.com

www.rosemediumconfidences.fr

Santé au naturel
Aimantix
Magnétothérapie
www.aimantix.com

Aloé France
Produits d’hygiène et de
beauté à base d’aloe vera
Arc-en-ciel
Rebouteux, guérisseur par les
énergies
www.arcencielclub.wordpress.com

Association des
diabétiques 01
Bambou Hot
Création et vente de
bouillottes sèches en fibre de
bambou
www.l-original.fr

Caffrey Linda
En harmonie naturelle
Massages crânien et bienêtre, réflexologie plantaire
Campo Anne
Médecine traditionnelle
chinoise
Cristoni
Minéraux, fossiles, bijoux en
pierre
www.cristoni.com

Cuchet Éric
Shiatsu, magnétisme,
thérapie dorsale Dorn et
vertèbre Atlas
www.ericcuchet.fr

Diazanne
Messagère couleurs.
Consultation et vente de
produits couleurs Aura Soma
www.diazanne.com

Dorey Geneviève
Fleurs de Bach
www.gdorey-fleursdebach.fr

Guis Claudine
Démonstration et vente de
produits naturels
Institut DAO BAO
Feng shui – Bazi –Méthodes
traditionnelles chinoises
www.daobao.fr

Lassus Minvielle Dominique
Acces Bars – Massage –
relaxation
Les Bambous bleus
Thérapies
www.lesbambousbleus.net

Les mains qui sonnent
Fabrication d’instruments à
percussions avec le recyclage
de vieilles bonbonnes de gaz

Vital Spiruline
producteur de spiruline à
Trévoux

Literie Mémoire de Forme
Matelas, surmatelas, oreillers
à mémoire de forme
Marais Cécile
Shiatsu - psycho-bioacupressure - bébé enfants
adultes

Environnement

OM Temps Zen
Bracelets énergétiques.
Reiki et énergie universelle
Perely Serge
Naturopathe

Bresse Energies citoyennes
Développer les énergies
renouvelables sur
l’agglomération de Bourg-enBresse

Pezet Marie Magnetix
Wellness
Bijoux et accessoires
magnétiques

Colibris 01
Pour une société plus
écologique et solidaire.

www.lesmainsquisonnent.fr

http://www.cecileshiatsu.com/

www.votresantevousappartient.fr

www.magnetix-wellness.com

Produits de la Vie
Agriculture pacifique sans
exploitation animale, bio
www.produits-de-la-vie.com

Radi’essens - cristaux et
encens
Conseil et vente de pierres,
encens naturels, pendules
www.cristauxetencens.fr

Réflexologie plantaire
Christine Robert - Centre de
formation - auriculothérapie
www.formation-reflexologieshiatsu.com

Spirit Energy
Bijoux énergétiques qui
allient la géométrie sacrée à
des composants actifs
www.spiritenergysl.com

Téraforce
Appareil thérapeutique des
points d’acupuncture nonélectrique et sans aiguille
www.teraforce.fr

Thérapeute corporelle selon
l’ayurvéda
Perrine Nicolas
www.perrinenicolas.wordpress.
com

Trompille Maud
Naturopathie

www.maudtrompille.fr

Unis vers nature
Activité nature (plantes
sauvages... artisanat).

www.unisversnature.blogspot.com

https://www.vital-spiruline.com

Bee Bio
Gamme écologique de
produits d’entretien, savons,
parfuns d’intérieur, huiles
essentielles.
www.cocoonbybee-bio.com

www.bresseenergiescitoyennes.fr

colibris01bresse.org

DYAGEM
Diagnostic
électromagnétique
www.dyagem

Eauriginelle
Fabrication et distribution de
systèmes de filtration d’eau
www.eauriginelle.com

Gérilex
Baume pour cuir, naturel à
base de végétaux.
www.gerilex.com GM Habitat

GM Habitat
Géobiologie solaire
www.gmhabitat.com

Habitat participatif burgien
www.habitat-participatif-burgien.
jimdo.com

Hoxycom
Créations originales et
écologiques
https://www.ungrandmarche.fr/
boutique/hoxycom

Jolie planète
Zéro déchet – produits
écologiques
www.jolieplanete.com

Power éco douche
Douchettes écologiques et
économiques
www.powerecodouche.com

Vulcan anti-calcaire
Traitement anti-calcaire
www.vulcan-rhone.fr

Liste des exposants

Fun’en Bulles
Fabrication de savons artisanaux

Le programme que vous avez entre les mains devrait connaitre
quelques mises à jour d’ici l’ouverture du salon. N’hésitez pas à
consulter régulièrement le site internet www.lesalon-essentiel.fr

