
Le Salon du Bien-être vous est proposé par  

Vous y retrouvez ci-dessous : 

 32 intervenants extérieurs à l’Association, et leurs propositions, 

 5 professeurs de l’Association présents sur le salon et présentant chacun des activités (Ateliers ou conférence). 

 1 collectif de santé intégrative proposant une conférence spéciale le vendredi soir. 

Belle découverte à vous,  

Praticiens Activité  

AGNES MAES 
Senlis 
 

Tél : 06 71 71 29 53   
mainsdelibellule@gmail.com      
 
 

ART THERAPEUTE depuis 13 ans 
Praticienne en Massage Sensitif Camilli®, depuis 3 ans. Un massage 
différent des massages classiques. Le patient y joue un rôle actif, 
découvre les réactions de son corps et les souvenirs qui y sont liés. 
Ecouter son corps et le comprendre. C’est une des particularités de la 
méthode. 
 

SEANCES individuelles de Massage 
 
 

CELINE VINCENT 
Rantigny 

Tél : 07 60 91 72 77 
https://www.lesapprentissages.org/  

PRATICIENNE EN PSYCHOPEDAGOGIE POSITIVE : Céline accompagne les 
enfants de 3 à 12 ans dans l’objectif qu’il/elle trouve les clés de son 
propre fonctionnement, qu’il /elle améliore sa relation à soi, sa confiance 
et son estime de soi 

 

 

CHARLOTTE BAELE  
Coye la Forêt 

TEL : 06 15 60 25 21 
www.owlycha.fr 

 

NATUROPATHE : Equilibre alimentaire, gestion du stress, techniques de 
respiration et exercices physiques, conseils en phytothérapie (plantes) et 
huiles essentielles. 
MASSAGES INTUITIFS & REFLEXOLOGIE PLANTAIRE : libération des 
blocages physiques et émotionnels, détente et bien être, stimulation des 
processus de détox. 
COACHING WINGWARE : libération des blocages psycho émotionnels, 
addictions, peurs, angoisses, traumatismes, préparation des examens ou 
évènements stressants. 
SOINS REIKI & FLEUR DE VIE D’OR : Harmonisation des chakras, 
libération des blocages énergétiques, élévation du taux vibratoire, 
passage d’âmes, nettoyage des énergies basses. 

 

mailto:mainsdelibellule@gmail.com
https://www.lesapprentissages.org/
http://www.owlycha.fr/


CHRISTA MARTI  
Gouvieux 
 

Tél : 03 44 57 88 51  
christa.beulay@orange.fr 

 

Praticienne dans le Bien-Etre depuis 1999, Christa pratique surtout la 
réflexologie plantaire, le Reiki  Arc-en-ciel et l’éthiothérapie. Depuis 
deux ans elle s’est formée à la thérapie contre les douleurs de « Rolland 
Liebscher- Bracht ». Formatrice en REIKI depuis 2010. 

 

CONFERENCE : Pourquoi le hasard 
n’existe pas 

2 ATELIERS   de thérapie contre les 
douleurs au niveau des cervicales et 
des genoux 

DELPHINE BOURA 
Lamorlaye 

TEL : 06 20 99 51 39  
www.sacrées-plantes.fr 

 

PRODUCTRICE : A la ferme Au-delà de l’Eau, nous développons une 
agriculture totalement naturelle dans le respect des ressources et de la 
biodiversité. Dans cet environnement exceptionnel nos plantes 
certifiées AB et issues d’agro-écologie s’imprègnent des bienfaits de la 
Terre et diffusent leur pouvoir. 
Je m’occupe des cueillettes issues de notre culture mais également et 
surtout des plantes médicinales sauvages du domaine (8 ha à 15 min de 
Chantilly). Toutes les cueillettes s’effectuent traditionnellement, fleur à 
fleur à la main & les plantes sont séchées naturellement. 
 Passionnée par cette Médecine sacrée je suis formée au métier 
d’Herboriste et diplômée de l’ARH, une des deux plus anciennes écoles 
d’herboristerie. 
Je diffuse les vertus, les dons de ces Sacrées Plantes dans ses 
transformations végétales (en remèdes et tisanes, élixirs, vinaigres, 
bâtons de fumigation … et en créations personnalisées) 

 

DENISE GIGUEL 
Nogent sur Oise 

TEL : 06  86 76 20 99  

PRATICIENNE EN MEDECINE CHINOISE. L.a médecine chinoise cherche à 
identifier les déséquilibres énergétiques. Elle porte une attention 
particulière sur les causes de la maladie. Lors de ses entretiens, elle vous 
propose de faire un bilan complet. 

CONFERENCE :  Les Métaux lourds 

 

ERICK STICH 
 
 
 

Tél : 03 44 73 31 31 

 

Massage : RELAXATION CORENNE. Technique ancestrale de relaxation. 
Se pratique habillé. Techniquement sa spécificité se situe dans 
l’utilisation de différents types de vibrations. Celles-ci se diffusent en 
vagues de détente, invitant directement toutes les parties du corps à 
lâcher prise. L’objectif de la relaxations Coréenne est de permettre le 
lâcher prise. 
 

 

mailto:christa.beulay@orange.fr
http://www.sacrées-plantes.fr/


ESPACE NATURO     Gouvieux  

SANDRINE FARNNETTI 06 84 44 33 56 

(Site : sandrinefarnatti.fr) 

– LAURENT CLERE  06 49 17 57 42  
www.naturopathe-chantilly.net 

 

Naturopathe : Sandrine est spécialisée en équilibre digestif et 
émotionnel. Elle aide les femmes à vivre naturellement en harmonie 
avec leur cycle à tous les âges.  

Réflexothérapeute & Naturopathe : Laurent est spécialisé en hygiène de 
vie, détox et métaux lourds. 

 

CONFERENCE : Importance du nerf 
vague en santé, en immunité et dans la 
gestion du stress 

CONFERENCE : Comprendre les cycles 
de la femme, les solutions naturelles 
pour les syndromes prémenstruels, 
ménopause, règles douloureuses 

 

FRANCISCA MATIS 
Noyon 

TEL 06 68 05 94 17 
fmatis52@gmail.com 
 

CRUSINIERE ET FORMATRICE EN ALIMENTATION VIVANTE : J’ai 
découvert il y a 12 ans, la délicieuse alimentation vivante (sans cuisson) 
qui préserve les nutriments des fruits, légumes, noix et graines, permet 
de rester mince et respecte l’environnement (produits bio ou locaux 
non traités, achat en vrac). Je me suis formée dans ce domaine et je 
réalise de succulents mets salés sucrés. 

CONFERENCE : les 4 piliers de 
l’alimentation vivante 

ATELIER : Jus de légumes (8 personnes 

sur réservation de préférence) 

ATELIER : Graines Germées (8 personnes 

sur réservation de préférence) 

 

GAELLE LE CALVEZ 
Orry la Ville 
 
Tel :  06 68 20 96 79 
www.gaelem.com/gaëlle-le-calvez 

OSTEO EN CONSCIENCE : Thérapie d’accompagnement aux libérations 
physiques, émotionnelles et mentales, Rencentrage, vitalité et fluidité 
 

CONFERENCE : Importance de la 
reconnexion à SOI, l’AME, à tous ses 
potentiels 

GLADYS JORY 
Verneuil en Halatte 

TEL 06 81 50 13 82 
www.leshautesévasions.com 
 

Praticienne en Massages du monde, elle offre une sélection de 
prestations variées afin d’offrir un réel moment de détente et de 
bienveillance. 

 

SEANCES individuelles massage : 
20 mn au choix (pieds, cuir chevelu) 
(avec ou sans rdv) 

HASNA REZGUI 
Neuilly en Thelle 

TEL :  06 61 19 20 36  
hasna.kinesiologue6095@gmail.com  

 

KINESIOLOGUE : La kinésiologie, étymologiquement « la science du 
mouvement » est une technique de rééquilibrage psychocorporelle. 
Infirmière jusqu’en 2019, Hasna s’est intéressée au développement 
personnel.  La kinésiologie a été une révélation, elle a tellement ressenti 
les bienfaits de cette technique qu’elle l’exerce aujourd’hui. 

 

CONFERENCE :  Les violences (cycles, 
conséquences) 

ATELIER : Présentation de la 
kinésiologie 

 

https://www.google.com/search?q=gaelle+le+calvez&client=firefox-b-d&ei=4TYCZMrpPISzkdUP5OiTuAQ&gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaySDHINjdgtFI1qDAxTzUztkgzMTRPS0wxS0mxMqhINDU3sUhJMkm0MDNPMkw19xJIT0zNyUlVAKLkxJyy1CoAwsIU8A&oq=gaelle+le+calvez&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgsILhCvARDHARCABDICCCY6CAgAEIAEELADOgsIABAHEB4QsAMQCjoGCAAQBxAeSgQIQRgBULEoWI8pYJtCaANwAHgAgAFDiAF4kgEBMpgBAKABAcgBAsABAQ&sclient=gws-wiz-serp
http://www.leshautesévasions.com/
mailto:hasna.kinesiologue6095@gmail.com


HERVE CUSSOT 
Luzarches 
 

Tél : 06 82 90 99 67  
herve.cussot@gmail.com 
www.monsouffle.com 

Astrologue Védique formé en Inde 
Consultant en médecine Ayurvédique 
Consultant en BHUTAVIDYA (psychologie ayurvédique) 
Enseignant en Astrologie Védique 

 

CONFERENCE : Ayurveda et 
Astrologie Védique  

 

JEROME PARACHE 
Chantilly 

TEL 06 84 62 66 16 
www.jerome-parache.fr 

ENERGETICIEN/SOPHROLOGUE : Il vous accompagne avec :  
Avec l’énergétique : évacuer les émotions, les traumas, les énergies 
néfastes et remplir d’énergie positive.  
Avec la sophrologie, apport d’outils pour redevenir actif, se prendre en 
main et entretenir son état positif.  Se reconnecter à son chemin de 
vie, renforcer sa confiance en soi, apaiser son mental, gérer ses 
émotions, soulager les douleurs physiques, gérer un comportement 
pathologique… 

 

ATELIER Sophrologie pour évacuer les 
tensions du quotidien 

ATELIER Energétique pour ressentir 
l’énergie  

 

ISABELLE VILAREM  
Boran Sur Oise 
 
Tél : 06 88 39 99 76 
isa.vilarem@gmail.com  

 

PRATICIENNE EN SOPHROLOGIE - MICRONUTRITION – 
HOMEOPATHIE – HARMONISATION GLOBALE : Formée à la biologie, 
à la médecine vétérinaire, à la micromutation, la sophrologie, 
l’homéopathie, l’harmonisation globale. Elle mélange des techniques 
apprises qui lui permettent de comprendre la problématique de la 
personne et d’y apporter une solution adaptée.  

 

CONFERENCE  Pourquoi et comment 
mon microbiote m’empêche de maigrir 

ISABEL CASABELLA 
Gouvieux 
 

Tél 07 82 58 67 00    
efsh.oise@gmail.com 

Passionnée depuis de nombreuses années, elle a rencontré le FENG-
SHUI en Asie. Le FENG-SHUI va au-delà de la décoration. C’est une 
technique de longévité, de santé, et de développement personnel. Il 
s’appuie sur les principes de la médecine chinoise, des 5 éléments 
TERRE EAU METAL FEU BOIS, du YING et du YANG, des flux d’énergie. 

CONFERENCE : Feng-shui et 
Médecine traditionnelle chinoise 

 

KARINE FALLOT 
Noisy-sur-Oise 
 

Tél 07 83 48 47 44 
simples.et.spontanées@gmail.com 
www.simplesetspontanees.fr 

PAYSANNE HERBORISTE installée dans le parc Naturel Régional Oise, elle 
propose des produits cosmétiques naturels issus de la production des 
plantes médicinales cultivées sur les principes de la biodynamie. 

Tous les produits portent la mention Nature et Progrès 

 

mailto:herve.cussot@gmail.com
mailto:isa.vilarem@gmail.com
mailto:efsh.oise@gmail.com
mailto:simples.et.spontanées@gmail.com


LOUNA  
 
 
Tel : 06 52 26 28 67 
 

MEDIUM pure sans support et MEDIUM SPIRIT - ECRITURE 
AUTOMATIQUE – TELEPATHIE 
 

CONSULTATION SUR LE SALON avec 
ou sans réservation 
 

LISE NATHANSON 
Viarmes 
 
Tél : 06 15 82 05 87 
www.lisenathanon.fr 

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE ET FORMATRICE. Elle exerce en libéral et 
reçois des enfants, adolescents, adultes, couples, et familles. Ses sujets 
de prédilection : le lien, le traumatisme, la thérapie par le jeu : thérapie 
filiale. Elle utilise également la Méthode RE® (relationship Enhancement). 

CONFERENCE : Etre autonome… et en 
lien ! 

MARIBEL LECHARTIER  
Moussy le Neuf 
 
Tél : 06 22 03 48 62 
www.maribel-bienetre.fr 

 

THERAPEUTE DU CORPS ET DE L’AME – MEDIUM – ENERGETICIENNE   
 

 

NATHALIE FOLLANA 
Gouvieux 

TEL  06 07 38 47 06 

www.nathaliefollana.fr 

 

HYPNOTHERPEUTE CLINIQUE et QUANTIQUE – SOPHRO ANALYSTE 
Praticienne psychocorporelle (kiné, ostéopathe, sopro-analyste, 
hypnothérapeute clinique et quantique, son parcours professionnel et 
personnel l’a conduit à développer les pratiques thérapeutiques en état 
modifié de conscience et prendre en compte l’aspect multidimensionnel 
de l’être humain dans ses accompagnements. 

CONFERENCE :  Hypnose universelle 
quantique 

ATELIER :            Auto hypnose 

NICOLAS JUBLIN  
La chapelle en Serval 

 

TEL 06 19 26 46 58  
nicolasjublin@sfr.fr 

PRATICIEN EN MAGNETISME : propose des séances de magnétisme en 
cabinet ou à distance.  

 

ATELIER : Présentation du magnétisme 

SEANCES individuelles  

20 mn en box individuel (avec ou 
sans rdv) 

PASCAL PEUCHMAUR  
Boran Sur Oise 

TEL  07 87 10 51 78  
 

Spécialiste des risques professionnels, depuis de 30 ans pouvant 
atteindre la santé. Parmi ces risques, celui relatif aux ondes artificielles 
(dont la téléphonie mobile et les objets connectés) concerne le grand 
public. 
J’interviens sur ce sujet en tant que membre du bureau CRIIREM. 

 

CONFERENCE : 4G – 5G – WIFI  les 
dangers – Se protéger 

http://www.nathaliefollana.fr/
mailto:nicolasjublin@sfr.fr


PATRICIA CASTELLANO  
Senlis 
 
TEL : 06 50 22 21 24 
https://www.phosphoretsens.fr 

Psychopraticienne et hypnothérapeute : Elle est certifiée en 
approche neuro-cognitive, analyse systémique, médiation, 
technique d’activation de l’attention et de la conscience. Elle vous 
accompagne avec une approche singulière pour vous aider à 
comprendre et à appréhender l’être humain.  
 

CONFERENCE :  De l’hypnose 
médicale aux techniques d’activation 
de conscience 
 

PATRICIA ROSALA 
Villers Sous St Leu 

TEL : 06 64 19 06 07 
www.liliforlife.com) 

 

Commerciale en LAMPES DE LECTURE ‘Lili for life’ pour aider les 
DYSLEXIQUES. technologie de LILI émet des flashs lumineux, 
imperceptibles à l’œil nu, qui rendent la perception de l’écrit plus précise 
pour nombres de personnes dyslexiques en effaçant l’image miroir 
géante qu’ils perçoivent. La lecture devient plus fluide, plus rapide et 
moins fatigante 

 

SANDRA  GONÇALVES 
Gouvieux 
 

Tél 06 01 81 62 08   

dilune60@gmail.com 

 

Sandra exerce le métier de DOULA . Une Doula accompagne les moments 
clefs de la grossesse, de l’accouchement, puis les moments forts de la vie. 
Sandra propose des massages parents-bébé. Elle organise des tentes 
rouges (cercles de femmes) permettant la transmission de nos histoires 
d'accouchements, naissances, au fil des générations. 

 

SEANCES Massages Bien Etre 
Ayurvédique 

ATELIER Massages parents-bébé 

TENTE ROUGE à l’extérieur si le 
temps le permet 

SANDRINE CAUVIN  
Liancourt 
 

Tél :  06 77 15 04 22  
cauvin.sandrine.st.max@gmail.com 

D.E. de M kinesithérapeute – Biokinergiste – Praticienne en TELIPRO® 
technique de libération profonde. 

Sur le salon : CONSEILLERE en huiles essentielles et produits naturels 
pour accompagner les personnes vers une autonomie en santé. 

ATELIER Les huiles essentielles : 
Provenance, culture, fabrication et 
qualité, les modes d’actions des HE, 
type d’application. 

SARA DE ALMEIDA WILHEM  
Lamorlaye 

Tél : 06 07 15 57 47 

contact@harmonia-energie.com  

THERAPEUTE ENERGETIQUE, REIKI, REFLEXOLOGUE PLANTAIRE, FENG 
SHUI TIBETAIN DE L’HUMAIN ET DE L’HABITAT. 
Les archives Akashiques sont le savoir présent, passé et futur de toute 
chose, l’enregistrement du voyage de chaque âme depuis sa conception, 
aussi bien que les possibilités de son déploiement dans le futur. Référence 
dans tous les anciens enseignements spirituels. Elles sont citées dans la 
bible sous le nom « le livre de la vie » Une lecture des Archives Akashiques 
consiste en l’ouverture des Archives de votre âme et permettre aux 
informations de sortir. 

 

SUR LE SALON lecture des Archives 
Akashiques.   

https://www.phosphoretsens.fr/
mailto:dilune60@gmail.com
mailto:cauvin.sandrine.st.max@gmail.com
mailto:contact@harmonia-energie.com


 
 

 

SOPHIA LAURENT  
Gouvieux 
TEL : 06 18 32 11 64 
www.mazunteyoga.com   

 

PRATICIENNE EN REFLEXOLOGIE PLANTAIRE, NATUROPATHE, 
PROFESSEUR DE YOGA Elle accompagne les personnes vers la pleine 
vitalité et le soulagement de leurs déséquilibres chroniques. Elle propose 
un accompagnement holistique basé sur la reconnexion du corps et de 
l'esprit ainsi que le renforcement de l'organisme et de son immunité.  
La réflexologie plantaire est une méthode réflexe ancestrale qui permet 
de soulager les douleurs, les tensions, le stress mais également de 
relancer les différents systèmes : digestif, nerveux, lymphatiques etc.  

 

 

SONIA GAMBIER 
Mouy 
 
Tel  06 20 20 01 60 

www.institutrdv.com/amethyste60 
 

Praticienne Bien Etre, diplômée ; elle propose des massages 
adaptés aux envies et aussi à l’état de santé des personnes, dans 
son SPA privatif « AMETHYSTE »   Voyage au bout des Sens  
 

SEANCES massage AMMA assis 

VALERIE FABRE 
Verneuil en Halatte 
 
 
Tel  06 71 18 07 30  

www.onveutdusens.com 
 

Médecine symbolique :  Soigner le corps et l’esprit ne suffit plus : il 
faut écouter l’âme parler. Son langage : le symbole. En maniant la 
symbolique et la connexion d’âme à âme, elle aide chacun à 
décoder le sens des maladies et des problèmes qui se présentent 
pour les transformer en conscience, clef d’un changement 
véritable… enclencher une nouvelle trajectoire à l’écoute du Cœur. 

 

CONFERENCE : Entités et parasitages 
énergétiques, la nouvelle approche de 
la médecine symbolique 

 

VERONIQUE CHASSIER 
Bernes sur Oise 
 
Tél : 06 82 22 39 52 

www.revelationnature.fr 

 

Accompagnement par le vêtement : S’habiller en conscience : 
Mouvement qui a pour vocation d'aider les femmes à reconquérir 
leur confiance, à assumer leur beauté et à incarner leur pouvoir 
d’action. Le vêtement n’habille pas que le corps. Il épanouit les 
plans émotionnel, mental et spirituel. Connaître le langage de son 
corps, le comprendre pour mieux s’épanouir.  

ATELIER : Découvrir comment les 
matières entrent en résonnance avec le 
corps. 
Réservations privilégiées 

http://www.mazunteyoga.com/
http://www.institutrdv.com/amethyste60
http://www.onveutdusens.com/
http://www.revelationnature.fr/


 

Intervenant Cours  
à Gouvieux 

Activité  

MAUD MARIVAIN & ALAIN TERREAU  

 

Maud : Tel 07 78 26 62 51 
nectarensoi@gmail.com 

Alain : Tel 06 95 15 67 90 
alainterreau@gmail.com 

Maud, Cours de Yoga Kundalini : L’équilibrage de l’énergie reliée à la 
colonne vertébrale, par les postures, la respiration et les mantras. Maud 
y glisse ses connaissances en élixirs floraux, en dessins d’aura, en encres 
vibratoires, 
Alain, Cours de Yoga intégral : par la préparation des postures (asanas), 
les relaxations et les yoga nidra (relaxation psychosomatique) les 
pranayama (découverte du souffle subtil dit pranique), les mantras (le 
pouvoir bienfaisant du son), le Tratak (technique de concentration  
sur la flamme de bougie) et les méditations. 
 

CONFERENCE :  L’histoire du YOGA 

MARTINE BRIEAU 
 
Tél 06 24 21 10 86 
mbrieau@sfr.fr 

 

Cours de Sophrologie. Martine pratique depuis plus de 15 ans. Chaque 
semaine vous invite à un temps pour vous-même. Apprendre à se 
détendre, à reprendre confiance, à intégrer des techniques pour 
transformer stress et émotions en calme et ressources facilitatrices.  
Cours de Méditation. Chaque semaine vous invite à sentir davantage 
votre tranquillité intérieure. Par l’attention, la conscience s’aiguise, les 
pensées et émotions erronées se transforment en qualités intérieures. 

ATELIER : Sophro : Relâcher, positiver 

ATELIER : Cohérence cardiaque 

ATELIER : Méditation : Ralentir ! 

PASCAL COUPE 
 
Tel 06 84 12 14 68 
pascal.coupe@orange.fr 

 

Cours de biodanza : une invitation à danser librement, par des 
mouvements simples, à activer la Joie et découvrir ses potentiels et sa 
confiance. La biodanza invite à la bienveillance.  

ATELIERS : Biodanza  un à l’intérieur, 
et un à l’extérieur  

PATRICIA SERVEN  

Tel : 0608142101 
patricia.sirven@laposte.net 

 

Cours de Tai chi Chuan : art ancestral chinois, Cet art vital mobilise 
l’énergie et mobilise la présence interne. Il permet de développer la 
vitalité, l’équilibre et la maîtrise de soi, à partir de la lenteur, de la 
concentration et de la patience. C’est l’art du mouvement et de l’énergie.  
 

ATELIER : Démonstration de TAI CHI 
CHUAN 

Sylvie ROBIC MARGOTIN 

Tel 06 30 18 97 05 

sylvierobicmargotin@yahoo.fr 

Cours découverte de la peinture. mandala, art fluide, zentangle, encre et 
peinture intuitive 

 



 

Collectif de santé intégrative 
ISABEL CASABELLA  
AGNES MAES 
SANDRINE CAUVIN 
LISE NATHANSON  
DELPHINE BOURA 
ISABELLE VILAREM  
NATHALIE FOLLANA 
ANNIE BAZIREAU  
CHANTAL VILLER 

La santé intégrative est l’alliance entre médecine 
conventionnelle et pratiques complémentaires. La 
personne y est considérée dans sa globalité et son 
individualité.  

Notre équipe regroupe plusieurs praticiens aux compétences diverses 
dans les domaines suivant : 

 Soins du corps 

 Soins physiques 

 Soins énergétiques 

 Il s'agit d'un réseau pluridisciplinaire d'intervenants partageant les 
mêmes valeurs et le même objectif. 

 

CONFERENCE :  Conférence médecine 
intégrative (5 intervenants) 

 


