
À la découverte des soins énergétiques quantiques
Sophie DEREMARQUE - Thérapeute praticienne en soins
énergétiques quantiques
Vibrer avec le OM
Jagarini Rachida KERFAH - Organisatrice de OM Chanting
Hari Priya Martine MARTINENT et Gunanidi Das Francis De PAOLI
Se réinventer Femme : réparation du rapport au corps
et de l’estime de soi - Une nouvelle féminité entre accueil et action
Lydie LEBÈGUE - Coach de vie - Fasciathérapie
L’Ayurvéda énergétique
Marie-Françoise MERCIER - Praticienne Euphoniste
Énergéticienne - Ayurvéda énergétique
Apaiser ses douleurs avec l’auto-hypnose
Cynthia RÉGY - Hypnothérapeute

Feng Shui traditionnel - Analyse, par un cas concret, d’un lieu de vie
Sylvie JALAMA - Consultante en Feng Shui traditionnel
Les intestins, notre 2e cerveau : comment en prendre soin ?
Gisèle LASSALLE - Conseillère en bien-être - Créatrice de Vital 31
La souffrance ne doit plus être une fatalité !
Sylvie LEUCA - Thérapeute psychocorporel - Enseignante
en gymnastique énergétique
La détoxination (monodiète, jeûne...) : pourquoi ? comment ?
Jacqueline MERCIER - Naturopathe Vitaliste - Éducatrice de santé

    

Senior et forme : et si votre vitalité vous donnait 20 ans de moins ?
Nathalie CAPO-GUAL - Praticienne en santé naturelle et relaxation 
Facilitatrice Access Bars ®
Apprendre à se connaître pour s’épanouir
Cédric PORCARO - Accompagnement du choc émotionnel
En finir avec les allergies, les intolérances, les sensibilités et les 
dysfonctionnements énergétiques de tous ordres
Sylvie ROORYCK - Praticienne en soins énergétiques BBA ®
La radiesthésie intégrative - La différence
Jean-Claude SCHMITZ - Formateur - Tradipraticien - Conférencier

Les constellations familiales
Christine BENOÎT - Animatrice en Constellations Familiales
et Systémiques selon Idris Lahore
L’Accompagnance en Médiation Émotionnelle
Odile GIRARDOT-SCHMITZ - Formatrice - Thérapeute - Accompagnement 
en Médiation Émotionnelle - Conférencière
Oser parler d’argent et réussir !
Sylvie MARQUÈS - Coach financier - Experte de la relation à l’argent
Mincir durablement sans régime, la solution commence dans la tête !
Michel RUCHE - Coach neuro-comportementaliste en nutrition

     Et après le salon, continuez à nous suivre      
       pour vivre d’autres moments de bien-être
               sur        @bienetrepyrenees


