




Chères visiteuses, chers visiteurs;

L'association Namasté organise la septième édition de ce salon afin
de vous permettre de découvrir, rencontrer, partager ou échanger

sur un thème commun: celui du bien-être ...

Un grand pas vers soi et un grand pas vers les autres !
Ce sera également l'occasion d'aborder le thème du mieux vivre

ensemble dans la joiensemble dans la joie, le partage et la tolérance.
Se découvrir un peu plus, retrouver confiance en soi et retrouver
confiance aux autres, sont selon nous les maîtres mots d'une vie en

communauté épanouie.

Tout au long de l'année l'association Namasté a pour vocation
d'aborder le bien-être de la personne et de la terre.

Au mois de septembre vous pourrez retrouver «Le weekend nature et
bien-bien-être»: une nouvelle proposition dédiée à cheminer vers soi

autour du bien-être.

Toute l'équipe de l'association se joint à moi pour vous souhaiter une
agréable visite et de belles rencontres sur le salon.

Gaël Pinas, Président de l’association
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-123 créalou : Créations de Bijoux en Pierres fines, bracelets histoire de vie

-Adrait Carole : Tableaux énergétiques, libértion des mémoires cellulaires.

-Aromalamp & Les joyaux de Gaia : Diffuseurs d'huiles essentielles, aloé vera. 

-Arthenia Graphisme : Création de visuels de communication.

-Association Namasté : Bien-être et santé au naturel.

-Association SY-NER-GY Bien-etre : Naturopathie, Reiki, Psychopratique 

-Bar-Barral-Leroy Aurélie : Naturopathe spécialisé en périnatalité, Iridologie

-Baudin Christine : Coach en psychologie positive

-Bertocchi Laetitia : Naturopathe, Fleur de Bach, EFT

-Bezert Isabelle : Aromathérapie

-Borla Loli : Energeticienne, magnétisme, Reiki

-Bouchet Pascal : Stages alchimie, soins de magnéisme, livres.

-Brouckseaux Lionel : Médium, Psychogénéalogie, soins énergétique, Auteur

--By Mathis : Bouillotes végétales, peluches chauffantes

-Candore-Rocafort Nathalie : Ateliers massages bébé et assis.

-Chavoutier Lisa : Communication animale 

-Darfeuille Philippe : Coaching, thérapie brève PNL, Ennéagramme.

-Dauthuille Kathy : EcrivainTraditions du monde 

-Deurbergue Laurent :Réflexologie plantaire et palmaire   

-Eauriginelle : Système de filtration d'eau Eauriginelle 

--Eveil d'essences : Soins énergetiques magnétisme  

-Feger Caroline : Naturopathe Vitaliste - Hygièniste  

-Folletete Séverine : Thérapie somato émotionnelle et corporelle, livres.

-Gemmes Beaux Cous : Création de bijoux énergétiques  

-Genou Zen : Tableaux et cartes Mandalas 

-Gonzalvez Alexandre : Sophrologue, magnétiseur 

-Harmonie Corps et Esprit :   Soins énergétiques , massages intuitifs  

-Ingrid -Ingrid Yin Yang Energétique :   Energiétique chinoise 

-Je suis Bio en vrac : Fruits secs bio en vrac   

-Le Bal de Marmottes : Activité et produits bio de remise en forme, elixirs...



Les créas de Nina : Cosmétiques au lait de jument et savons, lingette bébé... 

Les Fées du bien être : Vente de pierres et bijoux énergétiques. 

Les guidances de Fanny : Enegéticienne, Soins Lahochi, guidances. 

Les mots des maux : Thérapeute en bien être émotionnel et corporel. 

Les paniers plaisir de MiMi : Créatrice pendule, médaillon de protection… 

Les trésors de Merlin : Bols Chantants, Feng-Shui.   

L'or de L'or de Gaïa : Thérapeute énergéticienne. 

Lotus Zen : Encens, porte encens, lampe de sel…

Lucibel.le Paris : Photobiomodulation par la lumière rouge. 

Marcucci Adrien : Nathuropathe.

Meistermann Céline : Ostéothérapie - soulager les douleurs. 

Michaud Annie : Santé cellulaire, Massage bien etre.   

Monnier Daniel : Astrologie énergétique. 

NNagkanya : Enseignement / Soins Reiki.

Noka Cosmétiques : Savons solide fait main. 

Oliva Salviani Helene : Ecriture intuitive. 

Ollivier Manon : Articles bien-être et purification Palo Santo… 

Ose & change : Coach, énergéticienne. 

Penneçot Aurélien : Soins énergétique, numérologie. 

Pinas Gaël : Soins énergétiques, géobiologie. 

RRaillon de Jouvence : Huiles végétales. 

Rêves de zen : Soin shiatsu, Yoga. 

Rosati Patrick : Thérapeute en coupe énergétique, magnétiseur. 

Secrets d'Alpilles : Bougies et parfums d'intérieur naturels …

Son chemin pour savoir : Psychologie positive. 

Sound Circle : Instrument de musique en bouteilles de gaz recyclées. 

Tallone Dominique : Accompagnement des femmes. 

TTamiotti Olivier : Produits ALOE VERA.  

Tous en harmonie C-A : Communication animale. 

Une ame voyageuse : Magnétiseuse énergéticienne.  



Salle Mistral
310 rue des compagnons,  
13310  St Martin de Crau

Contact : 
06 29 32 10 91 - 06 23 29 71 09 
 namaste13310@gmail.com
www.association-namaste.com
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