




Édito
par Véronique ORAZI

Bienvenu(e)s à la sixième édition
du salon du Bien-être à Mauchamps.

Nous réunissons cette année 18 exposants, praticiens de santé
et commerçants ayant pour vocation, passion et intérêt : la santé.

« Prenons des risques malgré nos peurs et
choisissons de croire en la flamme qui nous habite.  » 

sera la phrase clé de ce salon du Bien-être 2020.

Ce salon vous invite à découvrir de nouveaux métiers de santé 
naturelle de proximité bien souvent inconnus ; une nouvelle 
approche du  « prendre soin et/ou être à l ’écoute de soi ».

Nous vous offrons l’opportunité de participer à des conférences
et/ou des ateliers animés par des professionnels de proximité. 
 
Nous vous accueillons dans un esprit de convivialité avec  
la volonté de partager nos métiers que nous pratiquons 
avec beaucoup de respect, de bienvei l lance et l ’envie 
certaine de transmettre de nouvelles approches santé.

Ce livret, conçu comme un annuaire des métiers de santé 
et  d e  b i e n - êt re  d e  p rox i m i té ,  vo u s  e s t  o f fe r t  p a r 
l’association Entre Ciel et Terre.

Amitiés
Véronique ORAZI
Présidente d’ECT



Les Corazines créations • Véronique ORAZI

Bijoux, articles de bien-être à base de minéraux.
Fabrication française , artisanale.

Contact : 06 72 37 79 94  / www.lescorazines.com 
Show-room à Mauchamps sur rdv

Lauretana • Eau minérale de haute montagne
Lauretana prend sa source au sommet du Mont Rose, second 
plus haut massif des Alpes (4 600 m). Son parcours à travers 
la roche granitique cristalline lui confère son incroyable pureté : 
Lauretana est l’eau qui contient le moins de sels minéraux en Europe.
Contact : 07 63 09 33 91 / info@l-eau-la-plus-legere.com

Eric Merle • MonAroma 
Huiles essentielles ou végétales de grande qualité, 

100% pures et naturelles, très précisément identifiées, 
cultivées ou récoltées dans le cadre d’une agriculture 

biologique et respectueuse de l’environnement.
Contact : 07 68 38 57 58 / www.monaroma.fr

Secrets de miel • Lætitia JEANNE
Conseillère en Apithérapie 

Produits naturels de santé et de beauté 
issus des trésors de la ruche. 

Fabrication française
Contact : 06 88 98 08 16 / www.espacedesanteaunaturel.com 

Triangle au naturel • Véronique Gibault et Analia Rodrigues
Coiffeuses spécialisées en coloration 100% végétale et soins 
du cuir chevelu aux plantes.
Pour conserver et améliorer votre beauté capillaire.
Contact : 01 60 16 64 89 / www.trianglecoiffure.com            
Facebook : triangle coiffure

Les Commerçants

®

L‘eau la plus légère d‘Europe



Yovan BAZZICONI • Géobiologue - Nettoyage énergétique
La géobiologie étudie l’impact des phénomènes invisibles 
provenant du sous-sol de la terre et de notre environnement 
et permet d’appréhender l’influence des lieux sur tout ce qui 
y vit : l’homme,  l’animal et le végétal.
Contact : 06 13 13 86 38 / y.bazziconi@gmail.com

Nathalie BLANCHET • Coach énergétique, 
développement personnel et spirituel

Différentes techniques libèrent vos blocages, reprogramment 
vos gènes, ouvrent le champs des possibles, 

permettent de reprendre le contrôle de votre vie.
Contact : 06 82 48 77 14 / www.nathalie-blanchet.fr

Nathalie CASTAGNET • Shiatsuki
Le Shiatsu est une technique manuelle, de digitopuncture 
sur l’ensemble du corps, selon la Médecine Chinoise : il apaise, 
détend et harmonise le corps et l’esprit.
Contact : 06 10 25 67 73 / nacastagnet@gmail.com 

Raphaël COLLOT • Somatopathe 
La Somatopathie est issue directement

des fondements de l’ostéopathie.  
SOMA le corps PATHIE l’empathie.

Contact : 06 64 10 06 93 / www.somatocollot.com

Bruno ALLAIRE • Coach praticien PNL certifié
Pratique un Coaching Humaniste, centré sur la personne. 

L’accompagnement vise à un retour à l’autonomie personnelle 
et/ou professionnelle par des mises en actions simples.

    (Coaching et Programmation Neuro Linguisitique associés). 
Contact : 06 73 48 60 92 / www.allairebrunocoaching.com

Les Exposants



Karine FERRARI • Praticienne coupe de cheveux 
énergétique

La coupe de cheveux énergétique permet de rééquilibrer les 
énergies et émotions de votre corps par l’intermédiaire des 

vibrations procurées par le rasoir pendant la coupe de cheveux.
Contact : 06 03 88 73 45 / karineferrari19@orange.fr  

Sarah JAUBERT • Ostéopathe tissulaire et fluidique
Méthode d’équilibration manuelle globale du corps. 
Permet de retrouver sa liberté de mouvement sans douleur 
dans le respect des tissus, en prenant en compte les inter-
relations entre les différentes parties du corps.
Contact : 06 32 10 60 36 / www.sarahjaubertosteorsay.com

Isabelle GAUBERT • Thérapeute, coach, consultante, 
auteure

Je facilite la reliance consciente à l’Âme d’un espace de Cœur  
à Cœur. Je vous accompagne à LIBÉRER votre splendeur avec 

simplicité et authenticité. Je favorise le vécu d’expériences sur 
différents plans de conscience en respectant votre rythme. 

Contact : 06 81 09 15 78 / www.isabelle.gaubert.com

Frédérique de la FOUCHARDIERE • Distributrice Aloé Véra 
pour Forever living products
Venez découvrir l’Aloé Véra sous toutes ses formes, plante  
médicinale ancestrale reconnue pour ses vertus. En externe 
et en interne, elle apporte de vrais bienfaits à toute la famille.  
Contact : 06 09 51 22 29 / www.aloeverapourquoi.com

Martine DUCHOUX • Praticienne en développement 
personnel 
Le langage des symboles universels, révélateurs de 
potentiels... un chemin de connaissance de soi, marginal et 
original.
Contact : 06 23 33 30 50 / duchoux.martine@orange.fr

Les Exposants suite



Lætitia JEANNE • Naturopathe - Iridologue 
Médecine préventive et holistique, la naturopathie vous 
permet de prendre soin de vous au naturel : bilan de vitalité, 
programe d’hygiène de vie, iridologie, conseils en élixirs floraux, 

accompagnement en développement personnel.
Contact : 06 88 98 08 16 / www.espacedesanteaunaturel.com

Dominique VIALLE • Magnétiseur, radiesthésiste, passeur 
d’âmes
Le magnétisme, fait appel à un fluide magnétique universel 
présent en chacun des êtres vivants dont la suffisance et 
l’équilibre sont nécessaires pour être en bonne santé. Couplé 
à ma pratique de passeur d’âmes, il me permet de travailler 
sur tout phénomène paranormal qui vous concerne, vous ou 
votre habitat.
Contact : 06 10 43 68 94 /www.magnetiseur-dominique-vialle.fr

Vidya CHETTIAR : Yoga énergétique
Pratique de soins énergétiques, du silence mental, 

de l’hypnose
Enseignement du yoga énergétique, à la pratique de 

soins énergétiques, du silence mental, de l’hypnose et à 
l’accompagnement sous forme de coaching de vie et de 

séminaires.
Contact : 06.28.71.51.93 / vidya.chettiar@ymail.com

ImaVida • Vivre maintenant, Corps à coeur
L’Association ImaVida est née de la volonté de partage et 
d’échange entre diverses activités et pratiques pour prendre 
soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de son corps 
pour ouvrir son cœur.
Contact : 06 08 96 45 43 / asso.imavida@gmail.com

“ Idées de cuisine Végétarienne et Végétalienne,
pas à pas... avec des astuces santé. ”
En vente sur le salon auprès de Véronique ORAZI 
et Lætitia JEANNE
Contact :
06 72 37 79 94 / www.orazi.fr 
06 88 98 08 16 / www.espacedesanteaunaturel.com



Légende : Ateliers en orange / Conférences en violet

Samedi 10 Octobre

Horaires Salle 1 Salle 2

11H00
Vidya Chettiar 

L’énergie vitale et la méditation
basée sur le silence mental

12H00

Nathalie Castagnet
Le Do In, massage auto-Shiatsu.

Comment s’équilibrer 
dans son corps et sa tête ?

13H00

Nathalie Blanchet
Revivre, tout simplement...
3 clefs pour commencer

à te reconnecter à ton Toi profond

Karine Ferrari
Vos cheveux,

le fil de l’âme qui vous révèle

14H00
Véronique Orazi 

Les pierres naturelles :
comment les choisir ?

Lætitia Jeanne
Tirez le meilleur

des jus de légumes crus !

15H00

Isabelle Gaubert
Votre prénom, votre nom,

un révélateur, une clé de compréhension
voire de guérison !

Yovan Bazziconi
Géobiologie et dépollutions

énergétiques des lieux

16H00
Dominique Vialle

Pourquoi faire appel
à un passeur d’âmes ? 

Eric Merle
Les huiles essentielles et la santé

17H00
Bruno Allaire

La PNL, à quoi ça sert ? Comment 
l’utiliser efficacement au quotidien !

Martine Duchoux
Et si votre naissance avait un sens ?

18H00

Raphaël Collot
À la découverte de la somatopathie, 

ressentir les micro-mouvements 
qui se passent dans le corps

Isabelle Gaubert
L’AKASHA,

une porte vers tous les possibles !



Légende : Ateliers en orange / Conférences en violet

Dimanche 11 Octobre

Horaires Salle 1 Salle 2

12H00
Vidya Chettiar 

L’énergie vitale et la méditation
basée sur le silence mental

Raphaël Collot
Libérez vos blocages grâce

à la Somatopathie 

13H00
Isabelle Gaubert

Méditation du Cœur
(dans le champs Akashique)

Martine Duchoux
Et si votre naissance avait un sens ?

14H00
Yovan Bazziconi

Géobiologie et dépollution
énergétique des lieux

Nathalie Blanchet
Revivre, tout simplement...
3 clefs pour commencer

à te reconnecter à ton Toi profond

15H00 Lætitia Jeanne
Le bonheur est dans votre assiette

Nathalie Castagnet
Le Shiatsu et les 5 éléments de

la Médecine Traditionnelle Chinoise

16H00
Karine Ferrari
Vos cheveux,

le fil de l’âme qui vous révèle

Bruno Allaire
Repérez vos points G

17H00 Sarah Jaubert
Osez la contraception naturelle et sûre

Dominique Vialle
Libérez-vous de vos mémoires 

ancestrales



Annuaire téléphonique utile
SAMU : 15

POLICE SECOURS : 17
POMPIER : 18

HÔPITAUX
Centre Hospitalier d ’Arpajon

18 Avenue de Verdun
91290 ARPAJON

01 64 92 92 92  - 01 64 92 91 28
www.ch-arpajon.fr

Centre Hospitalier d’Etampes
26 av Charles de Gaulle

91150 Etampes
01 60 80 76 76

www.ch-etampes.fr

LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
0810 25 91 10
www.caf.fr

Application Caf - Mon Compte

L’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
3646

www.ameli.fr

PÔLE EMPLOI
www.pole-emploi.fr

IMPÔTS ET TRESORS PUBLICS
www.impots.gouv.fr

ALLÔ, SERVICE PUBLIC
Service de renseignement administratif par téléphone

3939
www.service-public.fr
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Restauration : « Entre Ciel et Terre »

Toute l’équipe des exposants remercie chaleureusement
l’ensemble de nos sponsors et

tous les bénévoles et l’association « Entre Ciel et Terre »
qui  permettent de vivre cette aventure 

avec de si belles prestations de service et d’accueil.

•

La Mairie de Mauchamps

•

Le Républicain

•

Loran et Lætitia Jeanne pour le graphisme de l’affiche et du livret.

•

Jean François Pannas pour le site internet.

Création graphiqueSite internet
Jean-François Pannas

Société E SENS
06 28 06 31 48

06 70 55 04 24



« Prenons des risques

malgré nos peurs et

choisissons de croire

en la flamme qui

nous habite.  »

Ne pas jeter sur la voie publique.


