
     LISTE DES EXPOSANTS DU SALON BIEN ETRE ET MAISON
 (arrêtee au 08/02/2018)

 BIEN ETRE

ALOE ZEN : L'Aloe vera bio aux extraits de plantes

ANGELIQUE POBANZ    : Conseillère en fleurs de Bach 

ALPES SANTE  NATURE :  cure pour le bien etre  et   la santé

ASSOCIATION MERLINE LE CHANT DES ELFES :   Massages du monde 

ASSOCIATION KIPU’CREATION :  Passeur de pierres

ASSOCIATION SL2C :      Astrologie humaniste  

ASSU COURTAGE   :    courtier  en  assurance 

ASSOCIATION LES MAINS DU SUD- : Bougies aromathérapeutiques  aux huile s 
essentielles pures pour votre bien- être  

BIONATTE FIVAS :  Protections contre les émissions radio nocives  

BIORESONNANCE S DESTRESS : Helene- Marie CAMPANA : Naturopathe 
énergéticienne spécialisée en Bioresonance Venez me rencontrer sur le stand et découvrir 
le potentiel du SCIO appareil de biofeedback, vous pourrez faire sur place des BILANS 
DECOUVERTE sur l'analyse de plus de 10000 fréquences : analyse des tissus/organes en 
profondeur, détection des distorsions énergétiques, définir l’origine des problèmes, virus, 
bactéries …. 

BIJOUX ENERGETIQUES :   Bracelets médaillons (energystones) plateaux ( natur design) 
objets cristal encodés (cœur crystal ) 

CASCINA SAN LORENZO :  saucissons et fromage s bio     

CHAUSSE MOUTON :    peau d’agneau et de mouton , tanage mimosa chaussons pure 
laine et chaussons en agneau pour bébé 

CLAR  T   : Reconnexion à son guérisseur intérieur par le son (reiki unitaire) ou par le 
massage épicritique (Méthode Edonis) –

COMPOSTELLA  MICHELE :  ustensiles de cuisson en pierre 

CONCEPT SANTE :     Appareil utilisant des champs magnétiques pulsés   Méthode 
naturelle pour soulager les douleurs rhumatismales. Sans effets secondaires, sans 
médication, compatible avec tout traitement en cours, 50 000 utilisateurs en France.   

COTE NATURE 83 :   Huiles essentielles- produits cosmétiques bio- diffuseurs - gel anti 
douleur - huiles végétales - aloe vera

CREATION NOISETIER     : bracelets en noisetier  

CREATION'S - RIO YVETTE & SYLVIE :  Lithothérapie - magnetisme - Creatrice de bijoux 



DETENTE CORPORELLE – Magnétisme et glandes endocrines  Francis Messin     

DIDIER JOIRE – HYPNOTHERAPEUTE :  Formé à l’Hypnose Ericksonnienne et 
Intégrative.Fondateur de l’Hypnose Universelle (Marque Déposée)Mes recherches et 
applications intègrent l'origine du 'MAGNETISME ANIMAL' tel que défini par Anton Franz 
Mesmer, L'HYPNOTISME 'défini par  Jean Filiatre en y associant une approche 
ANALYTIQUE au moyen de la colonne de BECK

Naissance de l'Hypnose Universelle en associant des passes magnétiques adaptées aux 
émotions exprimées dans l'anamnèse   ' COLERE ,TRISTESSE, ET PEURS... Naissance 
de  Hypno-Radiesthésie - Marque Déposée
Cette méthode HYPNOTIQUE est une méthode ENERGETIQUE  (avec mesure à l’échelle 
de Bovis Avant ,Pendant  et Après la séance) qui permet au patient en  deux séances (la 
première de 3 heures et la seconde de 2 heures) de régler les symptômes qui ne sont que 
la conséquence des 3 Traumatismes de base  de l'enfance : Confiance en Soi , Estime de 
Soi ,Et Abus sexuels. J'  exerce sur Cannes (06400)et Hyères (83400).J' assure chaque 
année  une formation afin de transmettre mes  connaissances et mon expérience

www.hypnose-cannes.fr  /  TEL 06 73 84 89 12 formateur    

DIFFUSION DES EDITIONS GABRIELLES 

EDEN CENTER    centre de soins  regroupant plusieurs therapeutes   

ESPACE BIEN ETRE & ZEN : centre de ressourcement  proposant méthodes du 
Samadeva et Constellations familiales sous forme de stage et atelier 

ETHNOLIA    Emmanuel Fillaudeau : une ligne de produits biologiques et énergétiques 
pour le bien-être et l'équilibre des corps subtils.

FOREVER -  Produits bien etre à base d’aloe vera -  

FUN 2 ROUES    

GEM’ERVEILLE   : Décoration faits main avec minéraux , pour l’harmonisation de votre 
intérieur – STAND 

HARMONIE : REIKI BY HARMONIE –Declercq Carole – 

ISABELLE CALONE – GENEALOGISTE    - psycho généalogie des familles et des 
maisons

L’ IRIDOLOGIE : Béatrice DEVANDEUL : découvrez vos forces et vos faiblesses et votre 
état émotionnel par l’analyse détaillée de vos yeux- 

JB DIFFUSION COSMETIQUE : Soins visage cosmétiques anti rides

KWELANGA CRYSTAL "CANALISATION DIRECTE"

L'OMNICUISEUR VITALITE   : Concepteur et distributeur de l'omnicuiseur Vitalite : 
Appareil de cuisson multifonction qui combine la basse température, la vapeur douce et le 
dorage sans agression Brevets et fabrication Française     



LA BAMBOU'HOT    Bouillottes végétales fabriquées artisanalement garanties 100% bien-
être . Elles seront votre meilleure alliée pour vous réchauffer et soulager vos douleurs   

LA CUISINE DE ZEBULINE   RESTAURATION 

LAURE MARCHAL : Huile essentielles 

LA VOIX DES SENS : L’essence de l’être initié maitre et apprenti de lui-même  

La COOP SUR MER : projet de supermarché coopératif et participatif à Toulon - Toulon 
ouest.

LES PRODUITS DE LA VIE : Produits  vegan   :  ail de l’ours pain au fruits , patés 
végétaux 

LES RUCHERS DE MAUBEC : Miel et produits de la ruche

LIBRAIRIE DE L'ECOLOGIE :  Livres neufs et occasions-  développement personnel       

LINA France :  Fauteuils massants    

LINE 5 PARIS :  Phytobio , modulation par la lumière rouge : régénération cellulaire et 
capillaire   - 

LITERIE SCHANEWALD : matelas  à mémoire de forme

LYTHOSERENA :   auriculothérapie aimants thérapeutique végétal animal pierres 
minérales - 

MAHAKALA  : Ensemble de solution pour repenser bien etre , santé et vitalité   Stand 

MARTINE PIERRET    Epanouissement personnel et spirituel- Astrologie karmique-
Hypnose progressive spirituelle Stand 

MOSADA L:   Calosité des pieds    

MURMURE D’AME : Développement personnel 

MAISON POUR SOI : regroupement de thérapeute sur HYERES 

NATURA4EVER :  concept autour de la nutrition –complément alimentaire spiruline

NATUREL CONFORT : Produits à l’aloe vera    

NICOLAS &CO : Pain d’épice à l’ancienne à base d’épeautre non hybridé- STAND 

OR COSMETIC   : Cosmétiques de la mer morte    

PAMELA JACOBS :   Prêt à porter écologique -   

POWERPAT/SPINELLI   :  Sels détachants

PITTALUGA SEVERINE : Baume chevalin - gel d’escargot –Magnetisme 

SAGNET BEATRICE : Soins énergétiques – 

SAVONNERIE BETHANIE : savons shampoing bio   



SEMELLE MASSANTES 

SIENNA BIJOUX     Créations de bijoux en pierres fines argent 925 et plaque or 

SPINELLI MARC ET CORINNE : Thérapie par les anges et magnetisme 

TIKA SONKO-CHAMANE   : Tika Sonko, Chamane et guérisseur depuis l'enfance  vous 
présente sa Boutique chamanique et vous propose ses initiations et ses stages basés sur 
les 4 éléments  http://www.tikasonko.com 

VERT D’EAU : Alimentation BIO sans gluten –Ginseng Maca spiruline Goji , the et tisane 
minceur- ST

VULCAN : Appareil Vulcan, traitement anti-calcaire écologique . Traitement par impulsion 
électroniques sans sel et sans entretien

 MAISON

ENTREPRISE LIRONI : Rénovation toiture

ISOSELL : Volets en polyrethane armé haut de gamme

ASSUCOURTAGE : Courtier en assurance

AQUA BIO TECH : Adoucisseur d’eau , eau de boisson

DJEXPERTISE AGPC STORES : Installation de fenêtres volets stores 

SCIERIE AUTRAN

DYMEX : verandas 

TRYBA : Fenêtres 

SOLARIUS : Conseil en énergie renouvelable 


