Du Bon du Bio
Chez Seb – Sébastien Rozier
Restauration bio :
• Salades, frites maison
• Trois plats du jour ; ratatouille riz, couscous, tofu
crème curry

A toute heure :
•
•

Crêpes salées légumes et fromages
Et sucrées pates à tartinée et confitures maisons

Boissons :
• Chaudes Thé Café… et fraîches : jus de fruits, bières bios…
09320 Soulan
Tel : 07 67 24 29 97

Producteur de fruits et légumes– Pierre Reig
• En BIO : pêches, nectarines, divers légumes huile d’olive et olives de bouche.
66130 Bouleternere
Tél : 06 03 50 30 08
reig.pierre@wanadoo.fr

ARBATA – Laure Laniel
Grand choix de Thés prémiums biologiques en Vrac
• Thés vert, noir et blanc natures, Thés verts aromatisés, Thés noirs parfumés, Mélanges de thés,
Rooïbos nature, parfumés et Matés. TOUS Biologiques.
30210 Sernhac
Tel : 06 20 76 28 49
http://arbata.fr/

ARIAC – Frédéric Dupas
Miel des Cévennes et Bijoux Energy stone et Spirit Energie
• Miels Fleurs Châtaigniers, Lavande, Thym, Tournesol, Bruyère, Blanche, Acacia, Toutes Fleurs,
Printemps
• Bijoux énergétique Energy stone et Spirit Energie, testés sur le stand avec le test de kinésiologie.
30440 Roquedur
Tel : 06 85 55 21 14
frederick.dupa@wanadoo.fr

Le Safran de Marie – Marie José Do Paso
Productrice de safran bio et de produits safranés à Espira de Conflent
Pistils de safran sous différents conditionnements, biscuits, sirops, confitures, vinaigres safranés et
Bière au safran bio.
66000 Perpignan
Tel : 06 70 10 40 77
www.safra-marie.fr

Environnement et Bien Être - Gilles Philippe

Distributeur en produits de la ruche, et de Bien Être par les plantes, biologiques et naturelles, en
alimentaires et cosmétique
• Miel, propolis, gelée royale, sirop de miel, des ruches de Tautavel, bonbons,
• Aloé Vera Victor Philippe en gel, cosmétique et jus. Fruits de santé déshydratés Cranberries,
Multiberries, Goji, Mures, Chia, Psyllium blond, Cocktails sportifs et graines, poudre de baobab, Pains
d’épices Pain d’Or, Sève de Bouleau Bio et jus de fruits cerise et pomme.
• Huile et poudre de Baobab,
• Pâtés végétaux le Petit Bio, courgette, romarin, indien…
• Produits Uberti bio vinaigre de cidre, petits déjeuners énergétiques.
Jus de fruits au litre et au verre
66330 Cabestany
Tel : 06 12 04 32 21
www.environnement-bien-etre.fr

Agriculteur producteur spécialiste en Gingembre – Steeve Thieu
•

Sirop, confit, chutney, confiture, crème, préparation culinaire…
Uniquement à base de gingembre.
34800 Nebian
Tel : 06 30 69 82 29
Steeve.thieu@gmail.com

Des soins au naturel
Ce Petit Bout de Paradis – Cindy Pezet
Culture de plantes aromatiques et
médicinales et production de crèmes
naturelles
• Baumes, crèmes, huiles de massage, et
hydrolats, Ce Petit Bout de Paradis est une
exploitation agricole qui cultive les plantes
aromatiques et médicinales puis Cindy
transforme cette production en crèmes
dermiques pour le Bien Être avec des matières
premières naturelles de grande qualité.
09320 Soulan
Tel : 07 88 55 63 50
cepetitparadis@gmail.com

Biozen-Synergies – Nathalie Marty Glasse
Phytothérapies et Oligothérapies en synergies.
La société Biozen-Synergies est spécialisée dans la complémentation alimentaire de plantes bio fraîches,
vivantes, osmosées, dynamisées, hautement vibratoires et assimilables, sans nanoparticules, ni sulfites et ni
sulfates.
Nathalie Marty-Glasse naturopathe et créatrice des formulations uniques pour Biozen-Synergies présentera
deux conférences :
• La jungle de la complémentation, nos choix éthiques et stratégiques pour une haute assimilation et
restauration de nos cellules – Nathalie Marty-Glasse

•

De la biodisponibilité des actifs phytothérapiques et oligothérapiques, de la tradition à l'innovationNathalie Marty-Glasse
91140 Villebon sur Yvette
Tel : 06 24 12 05 90
contact@biozen-synergies.com
www.biozen-synergies.com

Teraforce – Chang Hwang
Rayforce / Teraforce
• Appareil thérapeutique des points d’acupuncture non électrique
• Extrait de Ginseng Noir Coréen
75014 Paris
Tel : 06 22 07 55 91
www.teraforce.fr

OENBIOTEC - Armand BENSEMHOUN
Bilan Oligo minéral et métaux lourds et complémentation adaptée
L’appareils de spectrométrie OLIGOSCAN et SOCKECK effectuent en 1 minute quatre mesures au niveau des
cellules épithéliales de la main. Les données récoltées sont de suite analysées et résumées, plus fiables que les
analyses d’urine, plus actuelles que les analyses et plus globales que les analyses sanguines une méthode à
tester sur place !
• Nous conseillons après le bilan, une gamme de compléments développés par nos équipes, fabriqués
en France, issus de l'agriculture biologique, sans OGM sans GLUTEN et sans LACTOSE
75003 Paris
Tel : 06 10 28 35 77
ozenbiotec@gmal.com
www.quantum-naturellement.com

SG Diffusion – Saakian Gagik
•

Bicarbonate de soude et Acide citrique alimentaires, plantes en poudre Ortie, Prêle, Marjolaine,
Millepertuis, Concentré de Grenade, Sirop de Dattes, Vinaigre Balsamique de Dattes
• Bicarbonate et Percarbonate en usage ménager.
• Conférence : Découvrir les bienfaits des produits naturels Edem bio, jus de grenade, sirop de dattes
ainsi que le Bicarbonate
72000 Le Mans
Tel: 06 09 30 60 83
Sgdistribution23@gmail.com

Laurent Langlois – Au Naturel
Huiles essentielles
• Huiles Essentielles biologiques du Sud-Ouest,
• Diffuseurs HE
• Huiles végétales cosmétiques
• Cosmétiques au karité et à l’argan
24390 la Sechere
Tel 06 43 30 82 06
au.naturel@orange.fr

S’habiller éthique
Artisanat du Népal -Patrick Tavernier
•

Collection de vêtements réalisés au Népal
Modèles femme et homme en coton biologique et chanvre certifiés « GOTS » et chanvre,
caractéristiques de l’artisanat népalais. Tentures, foulards en cashmere, bols tibétains. Produits issus
du commerce équitable.
Information sur le stand sur la fabrication dans les petits ateliers de Katmandu.
24190 Douzillac
Tel : 06 30 02 06 95
Kripa.taverneir@wanadoo.fr

Mohair en Aveyron – Geneviève Gey
Production d’articles en laine Mohair issue de son élevage de
chèvres angoras certifié AB pour la production de laine
• Les toisons de ses chèvres sont transformées au sein d’une
coopérative française de producteurs de Mohair sous forme de fils à
tricoter, d’écharpes, de plaids, de chaussettes…
• Ouvrages tricotés à la main en pur Mohair ou Mohair et Soie.
•

L’élevage est certifié Bio.
Tel : 06 71 84 82 65
12 490 Saint Rome de Cernon
http://www.mohair-aveyron.fr/

La Planète Claire - Jean Louis ANDRE
•

Tissus en coton bio au mètre, coupons d’ameublement, et vêtements. Commerce direct provenant
d’une coop certifiée bio et équitable.
24620 Les Eyzies
Tel : 05 53 06 93 98
laplaneteclaire@orange.fr

Les Artisans du Marché
Bijoux Pierres fines – Laure Marie Anne Catania
Fabrication artisanale de bijoux
• Bijoux plaqués argent montés avec des pierres, nombreux styles de boucles d’oreille, colliers
martelés montés avec des cabochons de pierres, bagues, bracelets…
24290 ST Amand de Coly
Tel : 06 12 14 10 74
www.bijoux-pierres-naturelles.com

Aromalamp – Christine Fayolle
Diffuseurs d’huiles essentielles sans branchements, Aloé Véra, Bijoux Litho

•
•
•

Diffuseurs d’huiles essentielles en pots avec des éponges,
Huiles de massage, crème, gel et jus d’aloé Véra Naturaloé
Bijoux Lithothérapie pendentifs et bracelets personnalisés
63000 Clermont Ferrand
Tel: 06 71 56 33 57
fayollearomalamp@orange.fr
FB : fayollearomalamp

Squaws Créations – Anne Baschera
Créateur de bijoux en céramique
• Bijoux entièrement modelés à la main à partir de terres de différentes couleurs et selon l’effet
recherché. Elles sont mêlées, polies, émaillées ou prennent les effets du feu. Toutes les créations
sont uniques.
• Inscrit dans une démarché éco responsable, toutes les perles sont façonnées une à une avec
l’argile de la région, l’inspiration intuitive vient des formes de la nature.
46190 Teyssieu
Tel : 06 47 11 22 09
www.etsy.com/fr/shop/bijoxsquawscrestion

https://www.etsy.com/fr/shop/BijouxSquawsCreation?ref=l2-about-shopname

Boutik du Monde – Laure Laniel
Produits en bois de Cade qui a la propriété d’éloigner les insectes
• Poudre, galets, rondins, pendules en bois de Cade et aussi huile essentielle, savons au Cade. Lampes
merlin pour la combustion de la poudre.
30210 Sernhac
Tel : 06 20 76 28 49
www.boutikdumonde.fr

Recyclez Bois – Julien Sergean
Fabrication de jeux, mobilier et objets à partir de bois recyclé 100% local
• Mobilier de plein air : chaises et tables
• Jeux en bois : Jeu du Toc, Jeu du Morpion, Puissance 4, Solitaire, Jeu du Lancé…
• Objets décoratifs : Lampe, Horloge, Cadre montagne, Porte-clefs, Porte encens,
Bougeoirs, Cœur déco, Pendentifs, Dessous de verres, Dessous de plats, Plateau, Videpoches…
Animations-jeux autour des jeux en bois
66120 Egat
Tel : 07 68 39 90 60
www.recyclezbois.worldpress.com

Elodie Monblus – Fabrication et création d’objets en papier Quilling
• Tableaux, créations d’objets en papier Quilling
Ateliers sur le marché, un espace Quilling où petits et grands pourront essayer
gratuitement cette activité !
89210 Bellechaume
Tel : 06 01 13 25 82
www.happyquilling.com

Jardinage – Environnement
Eaurélia – Cécilia Danguiral
Solutions tout-en-un de purification d’eau : nomades et fixes pour la maison
• Centrale de Purification, Dynamisation et Reminéralisation de l’eau par
osmose inverse, double vortex en cuivre + argent + or 24 carats
• Minéralisation végétale et bio-assimilable de fabrication Suisse de la
marque Osmodyn
• Filtres pour salle de bain marque Osmodyn
• Gourdes ultra filtrantes et leurs filtres recharges de la marque Oko
• Conférence Jan Vansinte : Purifier, restructurer, dynamiser et reminéraliser l’eau de son robinet
Tel : 06 66 80 30 73
info@eaurelia.com

Les Jardins de Tara – Catherine Garnier
Education à l’Environnement et au Développement Durable
• Point conseil Jardinage au Naturel et guides écologiques et pratiques des Editions Terre Vivante :
Habitat, Alimentation, Bien être et Jardinage.
• Fourches à bêcher Ducoterre
• Stages conférences
34160 Montaud
Tel : 06 12 55 48 00
http://lesjardinsdetara.canalblog.com

Service des déchets de la Communauté des Communes Pyrénées Catalanes
Informations sur les composteurs et le gaspillage alimentaire
Jeux et animation sur le tri des déchets
Présent sur le marché vendredi
66210 La Llagonne
Tel : 04 68 04 49 86

Top du Bien être
Une vue parfaite sans lunettes – Thierry Blondeau
•

Lunettes à trous pour la rééducation des yeux, conduite nocturne et soleil, lunettes jaunes pour filtrer
la lumière bleue, bagues et bracelets d’acupressure, anneaux, boules et semelles d’acupression.
16380 La Feuillade
Tel : 06 38 04 71 71
thierryblondeau655@gmail.com

Sophrologie - Fanny Caminade
Sophrologue diplômée
Coach bien être et performance
Fanny animera un atelier Sophro-Nature pendant le Festival BioZen
66760 Angoustrine
Tel : 06 73 81 80 28
fannyredels@gmail.com

Hélène Goujon
Praticienne Shiatsu- Reiki
Après une première partie de vie rythmée par les chevaux et l’enseignement de l’équitation, le Reiki Usui est
rentré dans la vie d’Helene il y a 20 ans.
Initiations de Reiki en Cerdagne
Technique japonaise d’apposition des mains pour canaliser l’énergie qui nous entoure (ciel et terre) et la
restituer
Se pratiquent sur deux jours, à Saint Pierre del Forcats, dans un confortable chalet aux pieds du « Cambre
d’Aze ». L’hébergement est compris dans la prestation.
Durant ces deux jours, je mets le Reiki dans les mains des initiés. Il y a de la théorie et de la pratique et ils
repartent avec un manuel complet qui les accompagnera chez eux.
06.37.28.95.87.
Formatrice en Reiki Usui
www.reiki-formation-occitanie.com

Artistes

Artiste sculpteur - Sabine Chaw Macaire
•
Sculptures, pendules soufflés Lectures tarots
Tel : 05 53 40 86 12
47500 Blanquefort sur Briolance

Philippe Lavaill
C’est dans le monde de la sculpture en métal que Philippe
Lavaill trouve son chemin, il crée ses œuvres morceau par
morceau, de leur assemblage naissent les corps, les chevaux…
la froide apparence des métaux est adoucie grâce aux nuances
obtenues et par sa maîtrise.
Dans la forêt de Font Romeu le Musée sans Murs expose 6 de
ses sculptures. Deux évoquent l’histoire de la ville : « La
Porteuse d’eau et le Pèlerin » s’inspire de l’histoire de
l’Ermitage et « Lutteur B » rend hommage au cheval qui a remporté l’unique médaille d’or des Jeux
Olympiques de Tokyo en 1964 et s’était entrainé à Font
Romeu avec Pierre Jonquères d'Oriola son cavalier.
Philippe Lavaill enseigne à près de Tarragone, à l’école au.
Des réalisations de ses élèves de l’école de Fenosa de
Vendrell, de sculpture de San Julia et du lycée Compte de
Foix en Andorre sont aussi exposées au Musée sans Murs,
la plus haute galerie d’art d’Europe !
Comme cadeau au Marché BioZen, l’an dernier Philippe
Lavaill a peint une toile en trois jours, cette année il nous
fera la surprise d’une sculpture !

Isabelle Hayaux du Tilly
Exposition de photos
Isabelle.hdutilly@orangefr
Site photographique : Isabelle hayaux du tilly - photographie

Chantal Boursiac
Peintre Calligraphe, Enluminure
Exposition de cartes et carnets d’artiste
668000 Saillagouse
Tel : 06 32 93 19 89
chantal.boursiac@gmail.com

Sabine Kaldaras Jeulin
Photographe et écrivaine
Pendant le Festival BioZen 2020 Sabine présentera
conférence :

« L’Ame des Arbres, quand la nature s’exprime, ressenti
chamanique »
Elle nous confiera son chemin qui l’a conduite de la
photographie à l’écriture.
66760 La Tour de Carol
@ : sabine.kaldaras@neuf.fr

Associations
Association Art et Partage 66
668000 Saillagouse
Tel : 06 32 93 19 89

Heartfulness – Patrice Aubanel
Formateur certifié en méditation du cœur Heartfulness
• Ateliers d’expérimentation pratique de méditation du Cœur selon la
méthode Heartfulness. Expérimentation de la relaxation et de la
régénération Heartfulness.
• Un atelier tous les matins de 8h45 à 10h et le soir à 18h
Nb de personnes illimité – accès gratuit. Il est conseillé de suivre la série de trois jours pour bien approfondir
le processus
Mail : p.aubanel@heartfulness.fr
https://fr.heartfulness.org/

Association Yoga Atelier de l’Archer
Yasmina Meddoud et Virginie Fernandez
• Yoga, Relaxation, Naturopathie
66120 Font Romeu
Tel : 07 80 43 02 15
atelierdelarcher@gmail.com
https://yogatelierdelarcher.blogspot.com

