
w

SALON
Santé & Bien-Être

4ème

Édition

de l’Orée de la Brie

Programme complet sur loreedelabrie.fr 
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VARENNES-JARCY
Gymnase S. Martinet 

NOMBREUX EXPOSANTS
ATELIERS

CONFÉRENCES
RESTAURATION SUR PLACE

Entrée 

libre

Dimanche 15 mai
10h - 18h

Samedi 14 mai
14h - 19h

LISTE DE VOS EXPOSANTS AU 
SALON SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DE

> CÉLINE TALBOTEC - Sophrologie, olfactologie 
(mini séances découvertes sur le stand) et 
aromatologie (conseil sur place)
> CENTRES RÉGIONAUX DE COORDINATION DES 
DÉPISTAGES DES CANCERS (CRCDC) IDF SEINE-ET-
MARNE - Sensibilisation et dépistage du cancer
> COMBLET MARIE-JOSÉ - Réflexologie, spécia-
lisée en cancérologie et pour la santé de la 
femme 
> DE SOUSA VALÉRIE - Séances découvertes du 
KANISA, bijoux avec aimants et pierres. Vente 
de pendules et tirage de carte de développe-
ment personnel
> ÉCOUTE SOIN BIEN-ÊTRE - Tirage d’oracle, soin 
énergétique et magnétisme, massage assis 
> ÉSO PARIS - ÉCOLE SUPÉRIEURE D’OSTÉOPATHIE - 
Séances de découverte d’ostéopathie menées 
par des étudiants de Champs-sur-Marne
> INSTITUTS DES ÉNERGIES VITALES - Sophrologie, 
magnétisme, radiesthésie, fleurs de Bach, 
niromathé, géobiologie, lahochi 
> JEUNES À VARENNES - Crêpes, muffins, smoo-
thies, jus et bières artisanaux 
> KARINE FERRARI - La coupe de cheveux éner-
gétique : coupe de cheveux effectuée au rasoir
> KINÉSIOLOGUE, GAËLLE VAYRON - Méthode de 
gestion du stress basée sur le tonus muscu-
laire
> L’ATELIER DE MANON - Vente de produits cosmé-
tiques, prestations de massage visage et mains 
sur table ainsi qu’épilations sourcils au fil 
> LES BIJOUX L’URNA - Vente de bijoux en pierres 
fines. Pour femme : colliers, boucles d’oreilles, 
bracelets, broches, pendentifs. Pour homme : 
bracelets, pendentifs. Conseils en lithothérapie 
et créations suivant les problématiques en 
radiesthésie
> LES CRÉATIONS SAKÉ - Compositions florales, 
mini-biotopes de végétaux se développant en 
autosuffisance - Kokedama
> LES CRISTAUX DU MONDE - Bijoux en pierres 
semi-précieuses
> LIBRAIRIE NUMERUS - Vente de livres sur le 
bien-être, le développement personnel et la 
numérologie
> LOUIS SZABO ET CHARLOTTE MILLER - LS : ges-
tion du stress et des émotions, comportemen-

> AJNA - Soins énergétiques et magnétisme 
> ANNA FERRAGUT - Psychopédagogie positive, ludo 
pédagogie, apprendre à apprendre, améliorer les 
apprentissages par le jeu, entrainement cérébral
> ANNE DELFAUT - Sophrologie, fleurs de Bach, bols 
tibétains ou chantants, Lahochi 
> ARTS ET DÉTENTE - Présentation du salon, des 
services et produits, vente de produits cosmé-
tiques naturels bios, artisanaux, shampooings so-
lides, soins solides, tisanes, accessoires beauté 
zéro déchet, vente bons cadeaux prestations en 
massages et en soins des cheveux 
> ASSOCIATION DE TAI CHI CHUAN ET QI QONG 
DES COLLINES PARFUMÉES - Tai Chi Chuan et Qi 
Qong  
> AT ZOHRA’S - Faire découvrir les richesses natu-
relles d’ailleurs, tant sur les rituels du bien-être 
que sur la santé par les tisanes 
> AUTO ÉDITION MARIANNE H (auteur & illustratrice)  - 
Livres illustrés et cahiers de coloriages pour 
enfants 
> BÉATRICE YVER - Kinésiologie, sophrologie, Émo-
tional Freedom Technique, bye bye les allergies 

> BODY NATURE - Présentation de produits écolo-
giques et biologiques français (entretien de la 
maison cosmétiques et bien-être)
> BULLE DE SOI - Massages bien-être aux huiles 
bios, massages énergétiques, massage japo-
nais du visage, massage assis ou amma assis 
(technique de toucher qui se pratique en position 
assise sur une personne habillée)
> CABINE MÉDICALE CONNECTÉE DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DE L’ORÉE DE LA BRIE - Cabine 2.0 
permettant de consulter un médecin généraliste 
rapidement
> CABINET DOMINIQUE CASTILLON - Soins du visage 
et du corps selon l’énergétique traditionnelle 
chinoise. Visage : électro acupuncture et skin 
master. Corps : massage circulatoire, drainage, 
acupression, etc…. 
> CÉLINE PAGUEGUY - Naturopathe et thérapie 
énergétique, méthode de santé naturelle, soins 
énergétiques holistiques, sonothérapie (bols 
chantant tibétain), libération émotionnelle, ges-
tion de son alimentation émotionnelle 

taliste animalier & CM : soins énergétiques 
(reconnective healing selon Eric Pearl) 
> MAGIK ALOE - Beauté, forme et bien-être à 
l’Aloe vera 
> MARIE-ÈVE LOPEZ - Énergéticienne avec diffé-
rents outils comme la libération de mémoire 
cellulaire, protocole shamballa, ho’oponopo-
no, point 0, enseignante new paradigm MDT, 
formations
> NATALY LITHOTHÉRAPIE - Vente de bijoux en 
pierres naturelles, bijoux de sac, bracelets, 
boucles d’oreilles, pendentifs et vente de 
pierres naturelles 
> OHANKEE WITCHES - Cartomancie et vente de 
bougies 
> ORIGINES EL HIXIR - Miel de cerise, miel de 
châtaigne, mûre sauvage, miel de forêt, savon 
d’Alep à froid infusé au jasmin, à la rose et à la 
fleur d’oranger, savon d’Alep liquide et savon 
d’Alep 15 et 40 % d’huile de laurier
> PASTILLES DE SAVOIE - Bonbon-tisane composé 
de 5 plantes. Cette tisane à sucer facilite la 
digestion 
> PHARMAC’ILE (LE FOU’D TRUCK) - Restauration 
rapide composée de burgers et bokits de type 
caraïbéen 
> RESSOURCE’BRIE - Association loi 1901, qui a 
pour objet la promotion et le développement 
du ré-emploi et de la réparation, ainsi que la 
sensibilisation à l’économie circulaire 
> SECRET DU MIEL - Produits de bien-être natu-
rels issus des 4 trésors de la ruche : pollen, 
propolis, gelée royale et miel. Fabrication 
française, produits non testés sur les animaux, 
sans silicone et sans parabène 
> SHIATSU & BIEN-ÊTRE - Shiatsu et shiatsu du 
sportif, méthode des ventouses, soin kobido 
ou lifting naturel japonais 
> SOPHROLOGIE HOMMET - Sophrologie, gui-
dance, lecture d’âme, travail énergétique 
> STUDIO MOVE TO LIFE - Informer les visiteurs sur 
les différentes activités au studio : méthode de 
Gasquet, stott pilates, dynamic barre. Move to 
life est un studio du mieux-être par le mouve-
ment. Il propose également des compléments 
alimentaires naturels pour ralentir les effets du 
vieillissement dans l’organisme et le corps


