
Service événementiel
06 27 02 66 25

evenementiel@mairie-santeny.fr



gAngélique : lithothérapie 
angelique.taupin@gmail.com

gValérie : thérapeute 
énergéticienne, conseillère en 
médecine douce
valérie.enrgetix@outlook.fr

gMélanie : la p’tite bougie 
création bougie
laptitebougie@gmail.com

gNathalie, Forever Living 
soins et produits Aloé Vera
c.magique@wanadoo.fr

gChristine : énergéticienne «En 
allant Vers Soi»
christine.coste@enallantverssoi.fr

gMme MILLER / Mr SZABO 
Energéticienne/gestion du 
stress comportementaliste 
animalier
louis.szabo@gmail.com

gCorinne : création de bijoux 
énergétiques
benazet@laposte.net

gNathalie : passion du regard 
passionregard77@gmail.com

gVirginie : secret de miel 
produit naturel de la ruche
virginie.salomond@yahoo.fr

gDominique : soins esthétiques 
méthode chinoise
dominique.castillon50@gmail.com

gStéphanie : Stefy’s glow 
coach beauté vente de produits 
naturels et accessoires
sderreux@hotmail.fr

gIana : produits naturels à base 
de CBD
j.coing@osez-cbd.fr

gJessica : fleurs de Bach
vers.soi.massage@gmail.com

gIsabelle : soins, massages,  
accompagnement énergétique
isabelle.bigot@iaso-energetique.fr
gBéatrice : soins énergétiques
beatricesautron@protonmail.com

gCatherine : création de bijoux 
en pierres fines
c.mlespierres@gmail.com

gAnaëlle : cure perte de poids, 
arrêt du tabac …
anaellepasquier94@gmail.com

gGladys : magnétiseur et 
formatrice bienêtre
gladysrichard.yoga@gmail.com

gDidier : oyant cartomancien
obincartomencie@gmail.com

gDésiré : Connai’sens 
Psychopédagogue 
a.connaisens@gmail.com

gChristel : cours de Hatha Yoga 
& séances de Shiatsu
instantsdesoi.paris@gmail.com

gSandrine : sophrologie- 
massage bien-être 
delaplume.auxsens@gmail.com

gArmelle : cartomancie et 
Oracle
contact@my-surprising-cardz.com

gIdalina : shiatzu
otto.ida03@gmail.com

gCarine : sophrologue
carine.mano@hotmail.fr

gCatherine : vente de livres et 
oracles numérologie
cbergerard@sfr.fr

gElisabeth : création bijoux en pierre
creaza77@gmail.com

gSabrina : institut de massage
perroteysabrina@gmail.com

gOphélie : prothésiste ongulaire
feelienails77@gmail.com

gStéphanie : accessoires en 
tissu pour le soin du corps
chloezoe174@gmail.com

gChristine : naturopathe, 
vitaliste, massages ayurvédiques, 
drainage lymphatique Nature’o’Naturel
natureonaturel@gmail.com

gMarie : coach – sophrologue 
hypnothérapeute, fleurs de Bach
marie.ortigosa@gmail.com

gBéatrice : kinésiologue – 
Sophrologue
yver.beatrice@gmail.com

gEric : produits naturels du 
monde
ericcaprini5@gmail.com

gDorothée : location de gîte et 
de SPA – Espace bien-être 
dorothee.gdc@gmail.com

gMuriel : personal styliste Elora 
muriel.faivre77@hotmail.fr

gIsabelle : aromatologue, 
aromachologue, magnétiseur
isaromahe@gmail.com

gJean-Luc : hypnose
contact@greento.fr

gIsabelle : magnétiseuse

gSylvie : vente produits de 
beauté et d’entretien
sylvie.renard.stanhome@gmail.com

gChristine : sophro-analyse 
sophroanalyse77@gmail.com

gPascaline : patricienne chamanique
pascaline.peyrieux@gmail.com

gNeige : produits du quotidien, 
soin et beauté à l’Aloé Vera
neigeboublil@gmail.com

gVéronique  : astrothérapeute
veronique.bergerat91@gmail.com

LES EXPOSANTS DU SALONPLANNING DES CONFÉRENCES

CONFERENCES DU SAMEDI 1er AVRIL
– 10H00 : Christine C, les bienfaits des soins énergétiques et les éner-
gies de la maison

-10h45 : Angélique, la lithothérapie, le soin par les pierres 

-11h30 : Christel, séance de Yoga

-13h30 : Christel, les bienfaits du Yoga

-14h00 : Louis, les freins méconnus qui vous empêchent d’avancer dans 
la vie

-15h00 : Catherine, le bien-être par les pierres

-15h30 : Jean-Luc, Conférence interactive et anonyme pour réaliser une 
anamnèse avec l’ensemble des participants 

-16h30 : Isabelle, méthodologie pour la gestion de nos émotions

CONFERENCES DU DIMANCHE 2 AVRIL
– 10H00 : Jessica, retrouver l’harmonie émotionnelle avec les fleurs de 
Bach

-11h00 : Gladys, respirer pour prévenir et réduire le mal de dos

-11h30 : Christel, séance de Yoga

-12h30 : Iana, les bienfaits du CBD

-14h30 : Catherine, la numérologie vers une meilleure compréhension 
de soi 

-15h30 : Christine D, les mémoires de la vie intra-utérine et transgéné-
rationnelles

-16h15 : Béatrice, les difficultés d’apprentissage et de concentration

 

Entrée gratuite, restauration sur place.


