LISTE DES EXPOSANTS SALON IRIS 9 et 10 juin 2018

ASEA EUROPE – Marie-Jo Charmetant – STAND B08
Asea a stabilisé des molécules de signalisation REDOX : produits, boisson en bouteilles, sel pour la peau, un
complément en gélules (via source), renu advanced (gel pour la peau aussi), Cleaner (nettoyant peau), ultra
replenishing moisturizer (lait hydratant).
ASSOCIATION TIRCEL EXTRA – STAND A10
Sensibilisation et Information sur le traitement de l’insuffisance rénale chronique en Rhône-Alpes.

AURA-SOMA FRANCE À LYON – STAND A07
Essences combinant les énergies de la couleur des plantes et des cristaux. Les produits Aura-Soma associent les
effets bienfaisants de la couleur, des plantes et des cristaux pour un bien-être au quotidien.
Huiles de couleurs, Pomanders de couleurs, Quintessences, Essences de couleur, Sprays personnels, Sprays
d’ambiance, encens de couleurs et de quintessences…
AT-OM FORMATION- STAND B06
AT-OM FORMATIONS présente :
”De la Conscience Atomique au Processus d’Ascension”.
Réalignement du ”Courant de Vie” dans sa totalité en un ensemble harmonieux et équilibré.
De nouvelles pistes sur le processus évolutif… Vers la prochaine Octave de Vie.

BIOPHINITY BESSENTIAL Produits bien-être et chromobioénergie- STAND A08
Matériel pour la chromothérapie, la chromobioénergie, livres, élixirs de fleurs (Bach, Bush Australien, Findhorn,
Sylfos, Living Tree Orchids), élixirs de cristaux, élixirs pour animaux, élixirs de sons, gemmothérapie, synergies
d’huiles essentielles, encens, sprays d’ambiance. Tous nos produits sont certifiés Bio ou issus de l’agriculture
Biologique et biodynamique par nos fournisseurs.
BIOTECHMED – STAND B40
Z-Violyne est un équipement de bien-être fonctionnant sur le principe des champs d’énergie fréquentiels et de la
bio-résonnance. Il aide nos cellules à mieux fonctionner en remontant leur niveau d’énergie et en les aidant à se
recaler sur leur fréquence propre. Il vous aidera à avoir une meilleur forme physique avec moins de douleurs, à
avoir une meilleure forme mentale et un sommeil plus profond et plus régénérateur.
BRIGITTE MACÉ – L’ESPRIT DU GONG – STAND B15
Maître de gong et enseignante (gongs et méditation). Concert de gongs planétaires Samedi 9 juin à 18h00.
Vente de gongs Paiste (gongs allemands de très haute qualité) sur commande.
CARBEL EXTRACTEUR DE JUS – STAND A09
Extracteurs de jus permettant de réaliser des jus de fruits et légumes, d’herbes, de racines etc en préservant le
maximum de vitamines, enzymes et minéraux.
CABANON DES ANGES – STAND A 08
Formation sur les Anges, Vente de produits liés à l’univers angélique (élixirs, figurines, livres, CD, cristaux des
Anges, cristaux des Archanges, sprays personnels et sprays d’environnement, encens, bijoux angéliques,
accessoires…)
CHAUSSURES ÉCOLOGIQUES EL NATURALISTA – STAND B 23
Chaussures écologiques, semelles en caoutchouc naturel ou recyclé, liège, tanage de cuirs en teintures végétales.
Participation à des projets sociaux (Haïti, Pérou, Japon, Espagne)

CHRISTINE LAURIENT – STAND C 03
Thérapeute holistique, énergéticienne avec des outils quantiques innovants : cohérence neurocardiaque, cryptes
minérales, access bars, stages dédiés aux femmes (féminin sacré), enseignante de yoga

CHROMOBIOENERGIE, CHROMOTHÉRAPIE – Ecole Internationale de Chromobioénergie – A 06
La couleur est la musique mystérieuse de notre corps.
Tel un musicien, le praticien en ChromoBioEnergie décode la partition de l’être pour en composer une
mélodie harmonieuse.
Consultations, bilans bioénergétiques, Formations de consultants en chromothérapie et chromobioénergie,
diplôme de praticiens en chromobioénergie. Formations en centre, par correspondance, en ligne. Formation
intensive en chromobioénergie, Formation angélique, Stage les êtres de la nature.
La ChromoBioEnergie ® est une méthode de soins alternatifs et naturels qui utilise les propriétés thérapeutiques
des couleurs, combinées aux propriétés de la lumière, des sons, des plantes, des fleurs et des cristaux. Entre
thérapies ancestrales et thérapies quantiques, combinant de manière unique différentes techniques naturelles et
bioénergétiques pour retrouver la santé physique, énergétique, psychique et émotionnelle, cette méthode unique
propose une approche personnalisée réalisée à partir d’une étude complète de l’essence bioénergétique de la
personne et de son environnement.
Matériel et produits de Chromothérapie, Aromathérapie, Florathérapie, Sonothérapie, lithothérapie,
chromonutrition, feng shui, géobiologie.
CHROMO LUMINOTHERAPIE MUSICALE QUANTIQUE – Martine Roux – STAND C 29
La lumière Sublime la Musique qui à son tour Sublime la Lumière. Présentation et diffusion de la méthode.
Venez découvrir le monde fascinant de la lumière et la musique ! Il nous apprend comment elle peut accroître
notre vitalité, combattre notre stress, éviter les troubles de la santé, la douleur, l’insomnie, dépression saisonnière
et devenant ainsi une alliée au quotidien pour la santé du corps et de l’esprit.

CONNEXION CONSCIENCE UNIVERSELLE – Tamana Kazemi – STAND C 23
Connexion à la conscience universelle, une connexion pure mentale.

CRISTAUX ET ENCENS – STANDS B 27-28-29
Pierres brutes et roulées, Encens naturels, Porte-encens, Pendules

DANIÈLE ROGUET – STAND C 01
Réflexologie combinée. Réflexologie faciale (dien chan), réflexologie auriculaire, réflexologie oncologie,
réflexologie palmaire et réflexologie plantaire.

DANS LES YEUX DE GAÏA – STANDS B01_02_03_04
Librairie bien-être et ésotérique accompagné d’un choix infini en jeux de Tarots et Oracles, cd, Articles
ésotériques, Orgonites…
DIAMOND LIGHT – STAND B42
La Terre Diamant est un activateur de paix qui soutient l’évolution de la conscience et de l’humanité. C’est la
grille cristalline de la planète. Elle permet de s’aligner dans l’harmonie et nous protège en énergie par ses hautes
vibrations. A découvrir absolument.
EFT À LYON – Nathalie Lebeau – STAND C 12
Praticienne en EFT (Emotional freedom techniques), et Matrix reimprinting, en séances individuelles.

ECOLE INTERNATIONALE DE CHROMOTHÉRAPIE ET CHROMOBIOENERGIE® STAND A 06
Méthode de soins alternatifs et naturels entre thérapies ancestrales et thérapies quantiques combinant de manière
unique différentes techniques naturelles et bioénergétiques pour retrouver la santé physique, énergétique,
psychique et émotionnelle. Il s’agit d’une approche personnalisée réalisée après une étude de l’essence

bioénergétique de la personne et de son environnement.
Consultations, bilans bioénergétiques, formations.
ELECTROSMOG PROTECTION – STAND A 12
ES Pravent. Sur-matelas et dessus de chaise assurant une protection totale contre les ondes électromagnétiques et
telluriques pour une meilleure santé.
ELIXIRS DE FLEURS ECOSSAISES DE FINDHORN (BESSENTIAL) – STAND A 08
Elixirs de fleurs indigènes de la région du Findhorn en Ecosse créés en continuité avec les principes et des
pratiques de co-création avec la nature chers à la communauté spirituelle internationale du Findhorn fondée en
1962 par Peter et Eileen Caddy (l’auteure de “La petite Voix”) et Dorothy Maclean.

ELIXIRS DE FLEURS DU BUSH AUSTRALIEN (BESSENTIAL) – STAND A 08
Une gamme d’élixirs floraux, issue de la flore très particulière qui a pu évoluer sur le continent australien à l’abri
d’autres influences. Ils contiennent la force et la beauté intérieure des fleurs ainsi que l’énergie et la sagesse de la
terre d’Australie, un des lieux les plus purs et les moins pollués de la planète. Les élixirs floraux du Bush
Australien agissent comme des catalyseurs pour effacer les blocages qui nous empêchent d’accéder à notre Moi
supérieur. Ils nous donnent le courage la force et l’enthousiasme nécessaires pour réaliser nos rêves et notre plein
potentiel. Ils nous aident à développer notre intuition, estime de soi, spiritualité, créativité et gaieté.
ENJM FORMATIONS – Christophe Soukiassian – Mustafa Gacon – STAND C 29
Christophe Soukiassian est Coach, Consultant, Formateurs spécialiste de l’intuition. Créateur de la méthode
BM par l’écriture « des bulles et des maux ». Concepteur de l’expression Non Blessante (l’art de communiquer
en étant soi-même).
ENERGINIE – Virginie Henry – STAND B 18
Création de bijoux fantaisie, lithothérapie.
ENERGY’S STONES – STAND B 10
Bijoux énergétiques agissant sur le bien-être physique et émotionnel. Médaille d’or au salon international des
inventions de Genève.
ESPRIT D’IDÉAL – Alain Fabre – STAND C 31
Soins énergétiques : Access Consciousness, Radiesthésie: Soins et travaux avec le Pendule, Conférence et
formation sur les Entités, Coach des Âmes
ESPRIT DE LUMIÈRE – Florence Fabre – STAND C 31
Soins énergétiques : Maître praticienne Reiki Usui, Praticienne Acces Consciousness, Facilitatrice Bars Access
Consciousness
ESSENCE EN SOI – THÉRAPIE ESSÉNIENNE – Fabienne Karam – STAND C 16
Praticienne en massages traditionnels “Lomi Lomi” Polynésien et “Ku Nye” Tibétain.
Thérapeute enseignante en thérapies esséniennes et égyptiennes certifiée par Marie-Johanne Croteau et Daniel
Meurois.
ETHNOLIA – STAND A 02
Une ligne de produits biologiques et énergétiques pour l’équilibre énergétique et le bien-être des corps subtils.
FRANCK NABET – HARMONY MUSIC – STAND B 44
Production de CD et DVD pour la thérapie au diapason 432 Hz et en gamme naturelle, élixirs sonores et flûtes
amérindiennes…
FOLIE ORGANIQUE – STAND B 39
Gamme de thés, tisanes et rooibos Bio, certifiée Ecocert. Nos produits sont mélangés avec soins après une
sélection rigoureuse des matières premières.
FOREVER LE LEADER DE L’ALOE VERA – STAND B 26
Produits dérivés de l’Aloe Vera.

FREDERIC M Cosmétiques- Delphine Bossoreille – STAND B 11
Produits de beauté Made in France utilisant les meilleurs des ingrédients actifs naturels.

GEBNOUT – LA FERME DE MELLYS – STAND B 36
Terre d’expérimentation. Site de préservation, d’observation et d’échange avec le vivant. La Ferme des Mellys
est une structure agricole qui a pour but d’élaborer des produits issus des recherches initiées par Geb – Nout, et
de les diffuser. Geb-Nout est en lien avec des associations, des agriculteurs, des chercheurs indépendants, des
thérapeutes , tous soucieux du devenir du vivant.
HARMONY MUSIC – FRANCK NABET – STAND B 44
Production de CD et DVD pour la thérapie au diapason 432 Hz et en gamme naturelle, élixirs sonores et flûtes
amérindiennes…
HERBORY STORY’S – STAND A 01
Les plantes sont avec nous depuis toujours.
Plantes sèches en vrac, tisanes, thés, épices, extraits de bourgeons, huiles essentielles, élixirs floraux et
minéraux, compléments alimentaires et cosmétiques bio.
JERÔME ANDRÉ – STAND C 26
Chromothérapie énergétique, Banc de Cristal-Chromothérapie du Brésil, Guidance quantique (approche
individuelle décodage guidance)
JOBTIM MIEUX-VIVRE AU TRAVAIL – Nathalie Balmat Poirieux – STAND A06
Son job est de rendre le vôtre et votre entreprise meilleurs.
Comment se passe le quotidien dans votre entreprise ?
Pour parler du mieux vivre au travail, venez la rencontrer et découvrir sa solution inédite pour un audit
personnalisé.
LA CONNEXION UNIVERSELLE – Tamana Kazemi – STAND C 23
Connexion à la Conscience Inter Universelle.
LA RECONNEXION – Bruno Thomas – STAND C 14
Différent de tout ce que vous avez connu jusqu’alors, La Reconnexion® est un ensemble de nouvelles
fréquences énergétiques constituées d’énergies, de lumière et d’information qui agissent/intéragissent aux
niveaux physique, mental, émotionnel et spirituel.
LE BIEN-ÊTRE À LA SÉNÉGALAISE – DIOGOMA – STAND B 17
Transformation de produits cosmétiques et alimentaires bio, à savoir Poudre de Baobal, Fleurs d’hibiscus,
Brisure de Fleurs d’hibiscus, Beurre de Karité, Huile de Baobab, Huile de graines d’hibiscus, Poudre de
Moringa, Graines de Moringa, Encens.
LE CABANON DES ANGES – STAND A 08
Boutique d’articles sur le thème des Anges (figurines, livres, encens, bijoux, accessoires…).
Le petit cabanon des Anges propose également des ateliers et des formations sur les anges.
LE PAIN SE SENT RIRE – STAND A 04
Boulangerie-pâtisserie biologique et artisanale, pâtisseries, viennoiseries, biscuits et autres délicieux sablés,
gaufres de Liège, tartes sucrées et salées, spéculoos.
LE JARDIN INTÉRIEUR- STAND C 28
Devenir son propre thérapeute. Une formation pour harmoniser et comprendre les liens entre le corps,
l’émotionnel, le mental et l’esprit. (Connaissance de soi, développement personnel) Praticien en Massage BienEtre (agréé FFMBE) – Praticien en Massage assis-habillé – Modules massage détente Devenir enseignant en
TAICHI et QIGONG

LES ARTISTES DE NATURE – LE PERE JEAN – A 10
Tous les produits bio des Artistes de la Nature (ADN 75) et du Père Jean. Cosmétiques bio et soins à base de
plantes naturelles, huiles essentielles, eau florales, racines, naturopathie. Cure anti-arthrite, cure antirhumatismes à base de plantes, hygiène et santé.
LES BAMBOUS BLEUS (Frédérique Longère-Rouvelet et Patrice Rouvelet) Conseil en lithothérapie –
STAND A 11
Thérapies manuelles et énergétiques, conseils en lithothérapie. “Langéline – La Magie des Pierres” : minéraux
/ lithothérapie / création de bijoux fantaisies (bracelets, pendentifs, boucles d’oreilles)
LES COULEURS D’APSARA – STAND B 41
Tableaux et médaillons d’Harmonisation sur la Géométrie Sacrée. Pendentifs maison. Elixirs d’évolution avec
les huiles essentielles. Catch dream faits main,. Bagues en pierres fines.
L’OMNICUISEUR VITALITE – STANDS B32 B33
Concepteur et distributeur de l’Omnicuiseur Vitalité, appareil de cuisson multifonction qui permet, au quotidien,
une cuisine basse température, facile, diététique et gastronomique inégalée ! Prix Nutridor 2016 : l’excellence
nutritionnelle ! Brevets et fabrication Français.
MAGAZINE ESSENTIEL – STAND B 07
Magazine spirituel, de développement personnel et de mieux-être.
Une autre vision du monde, ésotérisme, philosophie, traditions, développement personnel.
MARTINE ARIENTE – STAND C 18
Soins énergétiques. Coaching orientation. Outils : Analyse Transactionnelle, PNL, PCM
(Process Communication Management), TOB (Théorie des Organisations d’Éric Berne), Gestalt coaching,
Ennéagramme, Neurosciences, CNV, gestion des émotions, Processus de Recentrage Opérationnel.
MARIE-ANGE GARCIA – STAND C 10
Consultante / Coach bien-être, énergéticienne et enseignante, formatrice, conférencière.
MÉTHODE MEER – Delphine Pellet – STAND B 21
Coach neuro-comportementaliste en nutrition. Nouvelle approche comportementale pour mincir durablement.
NADÈGE ARNAUD Thérapie psycho-corporelle – STAND C 05
Thérapeute psycho-corporelle en relation d’aide par le Toucher. Praticien Massage Bien-Être (californier,
shiatsu, relaxation coréenne…). Accompagnement au changement.
NEMESIS MONTURAQUI – STAND C 30
Energétiien, séances, Orgonites chamaniques.
ODE À LA FEMME – STAND B 20
Des produits artisanaux et naturels autour du Bien-Être et de la Beauté, créés par des femmes entrepreneures des
quatre coins du Monde…
Cosmétiques BOMOÏ, Bijoux et Accessoires en Capim Dourado du Brésil, Châles Tibétains de la région de
l’Himalaya, Bijoux de Marlène et Tyffanie, Massages de bien-être Shiatsu et Californien, Conseils en Image,
Relooking et Accompagnement.
OLIGOSCAN OZENBIOTEC – STAND B 34
Carences et excès oligo-minéral et intoxication aux métaux lourds. Complémentation adaptée.

OMHEGA – STAND B 45
Transformez les ondes nuisibles en ondes bénéfiques pour votre santé. Correcteur de réseau électrique MOM®1,
pendentifs énrgétiques , correecteur d’envrironnment MOM3, matelas d’oscillothérapie

PARFUMS D’ESSENTIELLES – Joannelle Devi – STAND B 43
Parfums énergétiques 100% naturels, bijoux et écharpes chakras, carterie artisanale.

RAJA-YOGA MEDITATION – Valérie Magnieux – STAND B 19
Livres et CD de la méditaiton du Raja Yoga
REBELLE-SANTÉ – STAND B 24
Magazine mensuel de santé naturelle. Né il y a 20 ans, ce magazine de santé pratique précurseur cherche pour
ses lectrices et lecteurs les meilleurs moyens de se soigner et de préserver sa santé.
RECONNEXION AXIATONALE – Patrice Peguet – STAND C 24
La Synchronisation Axiatonale pour retrouver son équilibre et une vitalité optimale sur les plans physique,
mental, émotionnel et spirituel. La Reconnexion Axiatonale pour accélérer son évolution en découvrant ou
retrouvant son chemin de vie.
Formations à ces disciplines sur un week-end ouvertes à tous.
ROSE-MARIE MOULIN – STAND C 09
Accompagnement de vie. Tarologue. Formation à la médiumnité. Peinture médiumnique et thérapeutique.
SHUMEI FRANCE – STAND C 20
“Jyoreï” technique de transmission d’énergie pour le bien-être physique, mental et spirituel.
STEPHANE DUBOIS – STAND B 12 B 14
Artiste peintre contemporain en harmonie avec la couleur et le chromatisme. Energie et harmonie sont maîtres
mots de mon œuvre artistique : peintures-tentures énergétiques aux couleurs profondes et vibrantes, bols en terre
chantants et métal, CD musique, jeu de création de mosaïques Iotobo.

UNIVERSITÉ DU TEMPS PRÉSENT – CLAUDE GUICHARD – STAND A 05
Géobiologue / Passeur d’âmes. Conférences, formations, interventions, soins…
U SPONTINU CORSU – STAND A 03
Vente de produits artisanaux Corses, charcuterie, fromage, canistrelli, confiture, liqueur

VEDICARE AYURVEDA – Ecogite – STAND B 38
Ecogite dédié à l’Ayurvéda. Vedicare, spécialiste de l’ayurveda depuis 1992, propose ses gammes de
compléments alimentaires AB Ecocert et sa ligne de cosmétiques AB et vegan. Nous proposons des séjours
cures bien-être dans le 06.

