
L’intérêt de l’hypnose dans le sevrage tabagique
Olivier LAMARQUE - Hypnothérapeute - Magnétiseur
Le Yoga de Samara
Marie-Françoise MERCIER - Professeur de Yoga de Samara
La thérapie informationnelle : une quête de sens
Jean-Luc PICOT - Coach de vie spécialisé dans les techniques
de soins par l’Information
Approche Ayurvédique du Style de Vie
Dr Suresh SWARNAPURI - Docteur en médecine ayurvédique

La biorésonance pour votre santé
DORIANE - Conseillère en Naturopathie et Biorésonance
Feng shui traditionnel : pourquoi notre environnement
est-il essentiel à notre bien-être ?
Sylvie JALAMA - Consultante en feng shui traditionnel
La souffrance ne doit plus être une fatalité !
Sylvie LEUCA - Thérapeute psychocorporel - Enseignante
en gymnastique énergétique
Iridologie : ce que révèlent vos yeux !
Francine PORCARO - Iridologue - Naturopathe
Les bienfaits du jeûne
Sylvie ROORYCK - Accompagnatrice en séjours de jeûne

Les clés de l’énergie à votre portée 
Nathalie CAPO-GUAL - Praticienne en santé naturelle
et relaxation - Facilitatrice Access Bars ®
Comment mieux s’endormir et bien dormir ?
Lydie LEBÈGUE - Coach de vie - Fasciathérapie

Des émotions au traumatisme
Cédric PORCARO - Accompagnement du choc émotionnel
Les impacts du stress sur l’inflammation et le système ostéo-articulaire 
Astrid ROMAIN - Naturopathe
La radiesthésie intégrative - La différence
Jean-Claude SCHMITZ - Formateur - Tradipraticien - Conférencier

Les massages ayurvédiques à 4 mains
Bérénice & France - Praticiennes en soins et massages ayurvédiques
L’automne, son émotion et ses organes
Isabelle GONNAIN - Praticienne en médecine traditionnelle chinoise
On a tous des Super Pouvoirs !
Florence SERVAN-SCHREIBER - Auteur - Conférencière
Journaliste spécialiste de la psychologie positive
Présentation de l’équipement Z-Violyne
Régis SERVANT - Responsable du stand Z-Violyne

Oser le changement professionnel
Emmanuelle GAGNEPAIN-RODRIGUEZ - Accompagnement des 
transitions professionnelles et des devenirs
Vibrer avec le OM
Jagarini Rachida KERFAH - Organisatrice de OM Chanting
Dakshi Christine CARRY
Apaiser ses douleurs avec l’auto-hypnose
Cynthia RÉGY - Hypnothérapeute
De l’enfant blessé à l’adulte accompli
Jacqueline REIGNIER - Naturopathe Vitaliste - Éducatrice de santé
Le couple, pourquoi pas ?
Anne-Marie WOLSFELT - Sexologue - Thérapeute de couple

    


