
Alimentation Bio

DB31MB ARBATA THÉS BIO
Sélection de thés premium biologiques.

DE34MB BOULANGERIE GRASSET
Produits de boulangerie-pâtisserie biologiques : pains frais, 
pâtisseries et viennoiseries fraîches.

DD32MB CANOBIO
Canobio et Terre de nos pères.

DD35MB CORSE PARADIS BIO
Charcuterie, fromage de brebis, confiture, terrine, vinaigre, gâteaux 
de châtaignes...

DA32MB KOSAIPAK
Propose une carte de jus de fruits et légumes frais issus de 
l’agriculture bio. Gaufres gourmandes bio.

DC34MB L’ÉPICERIE DE RAFFAELA
Produits et spécialités gastronomiques italiennes. Produits typiques 
de qualité supérieure.

DE31MB L’HERBORIE
Paysans - herboristes en Cévennes, produits de gemmothérapie au 
miel des Cévennes,…

DA24bMB LE DIAMANT VERT
Le Moringa, l’arbre de vie. Issu de l’agriculture biologique certifié 
Ecocert.

DD36MB LES MIELLEES DOR CHATAIGNES
Producteurs de miels et châtaignes bio et toutes leurs déclinaisons. 
(crêpes salées et sucrées).

DB32/B34MB LES PRODUITS DE LA VIE
Ail de l’ours et pesto, pain aux fruits, chips de pommes, mandelette, 
sapori, crèmes IBI, pain,…

DB33MB LES RUCHERS DE MAUBEC
Lionel Collomb berger & abeille de père en fils depuis 50 ans.

DB36MB LOU MALIGNOL
Producteurs de fromages en brebis bio et affineur sur les Monts de 
Lacaune «Lou Malignol».

DD31/D33MB MAS DAUSSAN
Producteur de Pommes bio et biodynamie en Arles.

DA30MB MELPAS PRODUITS GREC BERNIS
Depuis 2008 Produit Grec Melpas vous propose le meilleur de la 
Grèce et naturellement grec.

DE36MB NM CRÉATION BIO
Chocolat 100% bio en vrac. (au poids).

DC35MB PARMIGIANO REGGIANO BIO
Parmigiano reggiano biologique des montagnes.

DA31MB SAUCISSONS ET FROMAGES BIO
Saucissons et Fromages certifiés bio de l’Italie.

DC31MB SPIRULINE DU DOMAINE ALGAL
Spiruline en brindilles ou en comprimés ainsi que toute notre 
gamme de produits à base de spiruline.

DC36MB VIN SANS SULFITE VENTOUX
Vins AOP Ventoux, vins sans sulfite : vin nature sans aucun 
traitement ni à la vigne ni à la cave.

 
Animations et ateliers

DA21 ARBRES DE VIE
Un espace dédié à la sagesse des arbres et à la découverte des 
sculptures des arbres de vie.

DE29 ARTISTE PEINTRE MENU OLIVIER
Artiste peintre : tableaux, reproductions de tableaux sur divers 
supports et formats.

DA4/A6 ESPACE Expériences Zen
«L’Espace ZEN est animé par Rénato Pappaloardo et son équipe. 
Massage et thérapie énergétique.

DA19b QUENTIN KAYSER
Animation musicale. Handpans

Associations caritatives

                          ou militantes

DC32MB ASSOCIATION KOKOPELLI
Collection planétaire de semences potagères, florales reproductibles 
et bio.

DA7 CRAC EUROPE
Le CRAC Europe est le comité radicalement Anti corrida pour la 
protection de l’enfance.

DB26/B28 CULTURE TIBETAINE
Création d’un pensionnat en Inde au Ladakh pour les enfants des 
vallées himalayennes.

DA10 LES JARDINS DE TARA
Transmission expériences et savoir faire : habitat, jardinage, 
alimentation, santé.

DD25 SEA SHEPHERD
Sea Shepherd France.

DA16b URGENCE TIBET NIMES
Association humanitaire de soutien au peuple Tibétain et de défense 
de sa culture.

 
Beauté Bio

DE6 BERTHE GUILHEM COSMETIQUE
Continuité, qualité, savoir faire familial et artisanal. Nous sommes 
très attachée à ces valeurs fortes.

DA16 BODY NATURE
Fabricant Français de produits écologiques et biologiques. Bien-être. 
Beauté. Entretien.

DB16 DEPILE ARGILE
Dépile Argile, dépilation sans douleur à l’argile naturelle des volcans 
d’Auvergne.

DA13 DIONGOMA BIO
Produits bio de qualité : beurre de karité, huile de moringa, baobab, 
bissap, neem, dattier du désert…

DA2 GUY BERNARD
Notre spécialité : le maquillage semi-permanent. Notre orientation : 
effet bonne mine naturel.

DD2 HONORE PAYAN PARFUMS
Artisan parfumeur à Grasse depuis 1854.

DC20 JARDIN DES ROSES 100% Naturel
Votre partenaire bien-être. Huile d’argan bio & huile de graines de 
figue de barbarie.

DA3 INITIAL
Luminothérapie et électro stimulation, soins du visage et du corps, 
cosmétiques bio, vegan,…

DE7 LES MERVEILLES DU KARITE
Un sublime beurre de karité d’une coopérative de la région du 
Bounkani en Côte d’Ivoire !!

DE18 LINE 5 PARIS
Rajeunir par la photobiomodulation LED rouge, aide à 
l’endormissement par la lumière ambrée.

DB11 LOUISE EMOI
Savons faits avec amour.

DB8 LUNA BEAUTE PUR KARITE
Cosmétique bio riche en beurre de karité non raffiné et actifs marins 
anti-âge.

DE13 MOSADAL
Lotion pour le bien-être des pieds et des mains en élimine callosités 
et peaux mortes.

DF2 OLEO-SINE
Huiles naturelles bio du Sénégal. Compléments alimentaires. Jus de 
fruits. Baobab.

DE11 RAILLON DE JOUVENCE
Huiles végétales : Argan, figues de barbarie, ricin, Nigelle, jojoba, 
bourrache, chaulmoogra,…

 
Bien-être et santé

DB29 AIMANTIX
La force naturelle des aimants. Bague anti-ronflement, 
magnétothérapie.

DE10 ALPES SANTE NATURE
Appareils de massages, ioniseurs, oreillers latex/bambou, 
compléments alimentaires bio.

DC15 ALTEARAH MAS EN PROVENCE
Producteur distillateur d’huiles essentielles bio, laboratoire 
cosmétique bio à Bellegarde.

DB20 AURASPIRIT
Harmoniseurs des lieux et de personnes. Protection des ondes, 
augmentation de taux vibratoire.

DB4 BALNEA-NATURE.COM
Divers articles de massage et de soin corporel. Oreiller en sarrasin. 
Carafe Φ créateur de vie.

DD6 BIEN ETRE ET SANTE INSTANT BIO
Brosses et peignes sanglier, corne, bois. Soins intimes. Cure oreille. 
Chaussettes. Massage. Liège.

DA1 CLEAN’ UP
Gomme végétal nettoyante, dégraissante, désinfectante pour 
lunette, miroir, vitre etc.

DD16 ECOLE DES PLANTES MOYSE CHARAS
Botanique, herboristerie, naturopathie, aromathérapie, 
ethnobotanique.

DB12 ELECTROSMOG PROTECTION
Protection efficace et prouvée contre les ondes électromagnétiques 
(BF) et telluriques.

DA11 HARICOT MAGIQUE
Soins des ongles, pédicure, oreille.

DC8 GRAIN DE COUSSIN
Création d’oreillers en petit épeautre et sarrasin, coussin  en graine 
de lin chauffant. Zafus.

DB13/B15 ISORIS
Solides de Platon, morpho-harmonie ®, géobioharmonie®, élixirs 
de formes et de cristaux…

DD12 LE BAL DES MARMOTTES
Produits bio. Élixirs  Biofloral, ortie silice, charbon, quinton...,  
Fabricant d’oreillers millet/épeautre.

DD21 LUXIA
Produits de Bien-être

DA5 MA SANTE FACILE SWISS LIFE
Ma santé facile groupe Swiss Life.

DD18 NATURE ET BEAUTE CLEYET
Lunettes à grilles, lunettes lumières bleues, ampoules à spectre 
solaire ionisantes. Luminothérapie…

DD24 NATUROPATHIE SCARLETT
Naturopathe Heilpraktiker depuis 30 ans, auteure du livre 
« la santé commence par les intestins»

DC11 N C I
Gamme diététique, cosmétique à fort % de gel naturel d’Aloé Véra, 
stabilisé à froid et breveté.

DB17 NORMANDY VITAMINE C/LOUREX
Vitamines, compléments alimentaires, livres, dvd, cd, mandalas.

DB10 ÔMSENS HUILES ESSENTIELLES BIO
Huiles essentielles et diffuseurs.

DC4 PARADESA AROMA
Huiles essentielles et huiles végétales bio, hydrolats bio, 
cosmétiques bio, livres, diffuseurs d’arômes.

DC12 PHYTOZEN NUTRITION
Nutrition vivante, naturopathie hygiéniste, baies, algues, livres, sève 
de bouleau.

DC26 PJM SAS
Huiles essentielles bio lavandes fines et lavandin Grosso de Haute 
Provence.

DD28/D29 POLLENERGIE
Pollengergie, produits de la ruche ARISTÉE ®, des abeilles…

DB19 REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Un accompagnement holistique, réflexologique, énergétique pour 
apaiser, soulager, équilibrer.

DD17 SARL HEAD BALANCE
Appareil de gymnastique buccal, naturel et préventif : tensions 
musculaires nuque, épaules et dos…

DE24 TERAFORCE
TeraForce : Appareil des points d’acupuncture non électrique et sans 
aiguille.

DF3 VIBRATIONS ENCENS
Encens du monde 100% naturels,  résines aromatiques et 
accessoires pour l’encens.

DA25 VIVITEX
Vêtements et articles qui améliorent et préservent votre santé, la 
fibre réparatrice Nexus Energy.

Bijoux, accessoires

                   et lithothérapie

DE1 ARMA 5
Bracelet anti-douleur naturel. Cuivre, zinc, sélénium.

DE23 ATLANTE
Mobiles énergétiques géométries sacrées, bijoux et accessoires 
géométries sacrées.

DE17 CASSE NOISETTES NOISETIER
Fabrication artisanale dans les Vosges : bijoux noisetier en bois de 
noisetier sauvage.

DC23 CRISTAUX ET ENCENS
Conseils et vente de pierres et d’encens, portes-encens, pendules, 
lampes de sel.

DC7 FLEURS DE VIE LIGHT HOUSE
Outils de reconnexion, d’amour à travers la fleur de vie et sa famille 
la géométrie sacrée. Bouddhas…

DC30 FLORUNES
Découvrez le pouvoir magique des runes, ancien alphabet des 
peuples germains «le vieux FUTHARK».

DD3 GEMMES BEAUX COUS
Créations bijoux. Harmonie entre beauté et bien-être. Pierres roulées 
et d’ornement.

DC6 INDICA BOLS CHANTANTS
Bols chantants tibétains… 

DB24 LA LUMIERE DE BEN
Créateur de bijoux, jeux de cartes sur les symboles Berbères…

DD19 LES COULEURS D’APSARA
Tableaux d’harmonisation, peinture vibratoire, élixirs d’huiles 
essentielles 100% naturel….

DB18 LES TRESORS DE MERLIN
Articles vibrants à sonner, poser, porter ou poser favorisant 
l’équilibre et l’harmonie.

DF5 LUNE DE CRISTAL
Création de bijoux en pierres naturelles personnalisables sur place.

DC1 SHUNGITE BIEN ÊTRE
Médaillons énergétiques pour le physique et l’émotionnel par leur 
forme en géométrie sacrée.

DC21 SPIRIT ENERGY
Se protégerdes ondes électromagnétiques nocives avec la shungite.

DA20 SPITZZEN + Texte chemin de vie
Spitzzen boutique Tarascon, lithotérapie, massages encens, oracles, 
fleurs de vie.

DE9 STONELAND MADAGASCAR
Spécialisée dans les minéraux en provenance de Madagascar en 
galet, sphères ou bijoux fantaisie.

 
Développement personnel

DC16 C. MORIZOT et J. GENNA
Claudie coach en sensualité et Joseph masseur bien-être vous 
apporte confiance en soi et douceur.

DB1 FORMATION COACHING INTUITION
École de formations de coach professionnel de l›excellence. Cours 
en salle et / ou en ligne.

DC17 INSTRUMENTS CŒUR CRISTAL
Instruments de la géométrie sacrée. Ils rayonnent l’énergie des plus 
hautes sphères de conscience.

DD15 LA RUCHE DES CŒURS
École de formation et de développement personnel sur Avignon et 
Uzès.

DD20 MEMOIRE CELLULAIRE LIFE
Mémoires cellulaires, lecture d’aura, Lahochi.  Bracelet de vie. 
Thérapeutique personnalisée.

DB3 PHOTO AURA POLAROÎD
Photo de votre aura et interprétation.

DB2 PLANETE REIKI
En plus de soigner le corps avec l’énergie Reïki ; rencontrer et 
libérer ses émotions.

DB14 THERAPIES ENERGETIQUES
Connaissance de soi et soins énergétique. (astrologie chinoise, 
chirologie, stages, soins).

 
Équipement de la maison

DC9 AROMAS SPAIN L’AROMATHERAPIE
L’aromathérapie au naturel. Diffuseur d’huiles essentielles et huile 
de massage pour le bien-être.

DA9 ARTCADE BOIS DE CADE
fabrication artisanale d’une gamme de produits de senteurs à base 
de bois de cade

DD4 BAUMSTAL
Ustensiles de cuisson en acier inoxydable. Cuissons sans eau, 
sans graisse.

DE21 BICARBONATE ORTIE ECO BIO PLUS
Fabriquer soi-même ses produits pour passer au Zéro/déchet.

DC24 DT2F - HABITAT SAIN ET SEC
Isolation et rénovation écologique de façade et traitement des 
problèmes d’humidité dans l’habitat.

DA14 EAURIGINELLE
Venez goûter l’eau filtrée et dynamisée pour retrouver le plaisir 
du goût de l’eau !

DE16 ECO-H²O
Adoucisseur sans sel : EcoCrystal 2. Dynam’ Eco, filtre douche et 
économiseur d’eau.

DC3 KUVINGS
Venez découvrir notre nouvelle génération d’extracteurs de jus 
Kuvings.

DB6 L’OMNICUISEUR VITALITE
La cuisson multifonction à basse température, saine et 
savoureuse au quotidien.

DD23 L’USTENSILE DUROFRANCE
Concept cuisson unique de cuisson en basse température. 
Ustensile en Inox en double paroi.

DA24 LA BAMBOU HOT
La Bambou hot est une bouillotte sèche, de fabrication 
artisanale, elle soulage, apaise et réchauffe.

DB23 MP SANTE
Sauna infrarouge & nordique. Vente & installation.

DC2 PIERRE D’ARGILE PIERRE IDEALE
Pierre d’argile, chiffon microfibre et bambou. Produit de 
nettoyage bio universel.

Maisons d’éditions, librairies

DB5/B7 DANS LES YEUX DE GAÏA
Librairies, cartes, oracles, articles  ésotériques, crânes et 
dragons en minéraux.

DA10 EDITIONS TERRE VIVANTE
Editeur de référence de l’écologie pratique. Centre 
d’apprentissage et de formation.

DE4 EDITIONS TERRE DE LUMIERE
Livres de développement personnel connaissance de soi et de 
spiritualité.

DE8 MIDI LIBRE
Midi Libre. Édition de journaux. Presse et magazines.

Textiles Bio : vêtements, 

                   accessoires, maison

DB27 CREATION ET NATURE
Créatrice en couture écoresponsable 0 déchet pour la 
préservation de l’environnement.

DD22 EL NATURALISTA
Chaussures El Naturalista, faites main. Teintures végétales, 
caoutchouc naturel ou recyclé.

DC25 FLEURS POIS & CIE
Lingerie en 100% coton sans armatures et de fabrication 
100% française.

DD27 LE SAC DU BERGER
Découvrez la collection Sac du Berger.

DA19 OR DES INCAS
Sélectionne et réalise des collections de prêt-à-porter en 
Coton biologique et laine d’Alpaga.

DC10 PAPER ADDICT BY AUCTOR
Accessoires de mode en papier brut recyclé écologique.

Véhicules électriques

DA15/A17 DS STORE NÎMES
DS STORE NÎMES vous invite à venir découvrir sa gamme de 
véhicules premium.

Restauration Bio

DR1 CUISINE INDIENNE
Cuisine Indienne biologique.

DR2 CHEZ LOU
Restauration Bio.

DR3 DU JARDIN A LA TABLE
Cuisine fermière et variée sous mention N & P, issue des 
productions et élevages de notre ferme.

Buvette Bio

Buvette CAFES CHARLES
Torréfaction artisanale de cafés au feu de bois. Boissons 
diverses.

EXPOSANTS 2020
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PROGRAMME CONFÉRENCES
VENDREDI 4 SEPTEMBRE
>12 h 00

Salle 1 l A la découverte des œufs de Yoni. 
Découvrir une pratique féminine ancestrale, pour 
la santé et l’épanouissement sexuel. 
Claudie Morizot & Joseph Genna. Stand C16

Salle 2 l L’incohérence nutritionnelle 
et les fléaux alimentaires à la base de la 
dégénérescence cellulaire : Explications et 
solutions. Dr Luc Le Metayer. Stand C12 

>13 h 30

Salle 1 l Pouvoir d’acupuncture ! Quelle 
acupuncture pour améliorer la santé au 
quotidien ? Hwang Chang. Stand E24

Salle 2 l Les dernières innovations en 
naturopathie : Maladies auto immunes, cancers, 
maladies dégénératives, un autre regard… 
Scarlett Loison Westein. Stand D24

>15 h 00

Salle 1 l Découvrez le pouvoir de l’intuition 
et des synchronicités : Comment fonctionne 
l’intuition ? Découvrez elle peut-être une 
guidance fiable. Vanessa Mielczareck et Gilles 
Guyon. Stand B1

Salle 2 l Végétal, minéral, animal : une micro 
nutrition de pointe synergisée pour retrouver 
l’éclat de votre peau, oubliez vos douleurs et des 
cartilages sains. Alain Bibal. Stand C11

>16 h 30

Salle 1 l Des outils pour harmoniser son être 
et son habitat : Découvrez des outils pour être 
en harmonie grâce à la méditation, à la pensée et 
des ondes scalaires. Fabrina Gonthier. 
Stand E4

Salle 2 l Le yoga des yeux, comment 
préserver, rééduquer et fortifier sa vue grâce au 
yoga des yeux : Exercices, méthode du Dr BATES, 
éclairages à spectre solaire. 
Philippe Cleyet  Merle. Stand D18

>18 h 00

Salle 1 l Quentin Kayser et Sésame vous 
invite au Concert Méditatif. Quentin, avec son 
HandPan, vous fera voyager au grès des sonorités 
de son magique instrument. Stand A19

Salle 2 l Comment se libérer de vos 
mémoires traumatiques ? Une approche pour 
identifier,  libérer vos mémoires souffrantes afin 
de cheminer vers votre réalisation. Didier Martin. 
Stand C17

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
>11 h 00

Salle 1 l « Pas d’essence sans Parfum, pas de 
Parfum sans essence » : Les parfums, essences 
rares, demeurent une enthousiasmante invitation 
au voyage. Florence Amargier. Stand D16

Salle 2 l Stress & Immunité. Comment nos 
stress peuvent-ils influencer notre système 
immunitaire? Qu’en est-il de cette période de 
coronavirus où la peur est aux 4 coins de notre 
pays ? Christian Brun.* 

>12 h 30

Salle 1 l Réguler son poids autrement : Le 
Mindful Eating permet d’identifier nos envies de 
manger, nos pulsions, sans jugement critique et 
perdre du poids durablement. 
Sandrine Gabet Pujol.*
Salle 2 l Les algues marines, aliment complet, 
alcalins et épurateurs, une solution à l’acidité 
humorale et organique. Dr Luc Le Metayer. 
Stand C12

>14 h 00

Salle 1 l Accomplir sa mission de vie, prendre 
sa juste place : Découvrez les paramètres 
essentiels et l’apport du coaching pour réussir sa 
mission de vie. 
Vanessa Mielczareck & Gilles Guyon. Stand B1

Salle 2 l Comment agir contre les tensions 
musculaires de la tête, de la nuque et du dos : 
Névralgies, acouphènes, vertiges, problèmes 
tendineux. Alfred Pfenning. Stand D17

>15 h 30

Salle 1 l La naissance, le moment clé de votre 
vie et votre changement : Revisiter cette période 
permet de comprendre les blocages actuels et de 
les dépasser. C. Landré & D.  Jaffrelo. Stand D15

Salle 2 l Se soigner autrement, c’est possible! 
Cette crise nous questionne par rapport à la santé. 
Comment fortifier son système immunitaire avec 
la naturopathie renouvelée, L. Henck. Stand E4

>16 h 45

Salle 1 l Transmettre la sagesse et l’amour : En 
plus de soigner le corps avec le Reiki, rencontrer et 
libérer ses émotions, comme la colère, l’inquiétude, 
la tristesse… Dom Jeambrun. Stand B2

Salle 2 l La vitamine C liposomale : Une 
vitamine au cœur de nos cellules : découvrez la 
dernière-née des vitamines C. Une petite révolution 
pour son efficacité. Guy Désardennes. Stand B17

>18 h 00

Salle 1 l « Et si c’était possible ? Illuminer sa 
vie grâce à la psychothérapie » Une approche 
différente et novatrice de la psychothérapie. 
Martine Samama Levy.* 

Salle 2 l « Cuisson basse température : de 
l’entrée au dessert, en une seule cuisson » : 
La cuisson basse température, saine, respecte 
l’aliment et ne le dénature pas. Patrick Fournier. 
Stand B6

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
>11 h 00

Salle 1 l « L’astrologie chinoise ? A nous de 
comprendre notre carte du ciel pour mieux la 
rejouer. » Marina Knerr. Stand B14

Salle 2 l Les thérapeutes de demain : Ces 
thérapeutes multidisciplinaires peuvent répondre 
aux problèmes corporels, psychologiques, 
énergétiques, spirituels. C. Landré & D. Jaffrelo. 
Stand D15

Salle 3 l « Cuisson basse température : de 
l’entrée au dessert, en une seule cuisson » : 
La cuisson basse température, saine, respecte 
l’aliment et ne le dénature pas. Patrick Fournier. 
Stand B6

>12 h 30

Salle 1 l Les dernières innovations en 
naturopathie : Maladies auto immunes, cancers, 
maladies dégénératives, un autre regard. 
Scarlett Loison Westein. Stand D24

Salle 2 l L’alimentation végétale, vivante et 
vibratoire, une évidence biologique et d’équilibre 
pour notre santé. Luc Le Metayer. Stand C12

Salle 3 l Eveil des sens : Apprenez à vous 
aimer entièrement corps et âme, enlever vos 
complexes en utilisant vos sens pour aller vers 
une vie épanouie. Claudie Morizot & Joseph 
Genna. Stand C16

>14 h 00

Salle 1 l Tube digestif centre de l’immunité 
ou deuxième cerveau : allergie, associations...
Alain Bibal. Stand C11

Salle 2 l Mieux dormir et apprendre à faire 
une sieste flash. Véritable mal du siècle, le 
manque de sommeil a un impact négatif sur tous 
les domaines de notre vie. 
Céline Braun Debourges.*

Salle 3 l Comment être bien avec les autres 
et avec soi même. Souvent vous pouvez vous 
poser des questions. Vous trouverez dans cette 
conférence comment améliorer vos relations, les 
rendre encore mieux que se qu’elles peuvent être. 
Caroline Michel.

>15 h 30

Salle 1 l La pensée positive et la loi 
d’attraction par les énergies des lettres berbères. 
Ben Azri. Stand B24

Salle 2 l Comment agir contre les tensions 
musculaires de la tête, de la nuque et du dos : 
Rapport direct d’un déséquilibre de la mâchoire et 
des tensions musculaires. Alfred Pfenning. 
Stand D17

Salle 3 l L’approche naturopathique et 
holistique de la santé : Détoxination, alimentation 
vivante, conseils d’hygiène de vie pour prévenir et 
rééquilibrer notre santé. Cleyet Merle. Stand D18

>16 h 45

Salle 1 l Le Périnée LUDIQUE, une méthode qui 
ouvre la voie à une féminité épanouie. vous serez 
invité à partir à la découverte et à la conquête de 
cet espace si précieux. Marie-Josée Falevitch.* 
Salle 2 l Plongée vibratoire dans l’univers 
de la couleur. Un atelier expérientiel pour 
comprendre, ressentir et se relier intimement à 
l’énergie des couleurs. Didier Martin. Stand C17

Salle 3 l Je suis responsable de l’eau que je 
bois. Quelle hydratation pour quels besoins ? L’eau 
du robinet, les bouteilles d’eau, l’eau filtrée ? Les 
avantages. Jean Claude Kuehn. Stand A14

>18 h 00

Salle 1 l Les conséquences des mots sur 
notre corps : Le corps s’exprime par des mots 
liés à des émotions. Les maux représentent des 
maladies  que le corps transmet pour être entendu. 
C. Michel.
Salle 2 l «Pas d’essence sans Parfum, pas de 
Parfum sans essence » : Les parfums, essences 
rares, ils demeurent une enthousiasmante 
invitation au voyage. Florence Amargier. 
Stand D16

Salle 3 l « Sois le changement que tu veux voir 
dans le monde » (Gandhi). Et si le changement du 
monde commençait à l’intérieur de moi même… 
Philippe Bray. Stand A21 

LUNDI 7 SEPTEMBRE
>11 h 00

Salle 1 l Mieux vous connaître avec le 
Coaching  Intuitif de l’Excellence : Faites 
l’expérience d’un outil pour découvrir là ou vous 
en êtes… Pour un fabuleux éclairage.  Gilles 
Guyon. Stand B1

Salle 2 l Stress et vitamine C : Comment 
résister et gérer le stress dans une société de plus 
en plus anxiogène. Guy Désardennes. Stand B17

>12 h 30

Salle 1 l Gérer son stress pour vivre mieux. 
Le stress, s’il est excessif et durable, a un impact 
direct sur l’individu et sa santé. Savoir le gérer 
est primordial. Cécile Braun Debourges.*  

Salle 2 l A la découverte des œufs de Yoni. 
Découvrir une pratique féminine ancestrale, pour 
la santé et l’épanouissement sexuel. 
Claudie Morizot & Joseph Genna. Stand C16

>14 h 00

Salle 1 l Les conséquences des mots sur 
notre corps : Le corps s’exprime par des mots 
liés à des émotions. Les maux représentent 
des maladies  que le corps transmet pour être 
entendu. C. Michel.
Salle 2 l L’approche naturopathique et 
holistique de la santé : Détoxination, alimentation 
vivante, conseils d’hygiène de vie pour prévenir et 
rééquilibrer notre santé. Cleyet Merle. Stand D18

>15 h 30

Salle 1 l Acidose ou alcalose, arthrose et 
micro nutrition, équilibrage de vos boissons 
quotidiennes et aliments, retrouver le juste milieu 
facteur de longévité. Alain Bibal. Stand C11

Salle 2 l Transmettre la sagesse et l’amour : 
En plus de soigner le corps avec le Reiki, 
rencontrer et libérer ses émotions, comme 
la colère, l’inquiétude, la tristesse… Dom 
Jeambrun. Stand B2

>17 h 00

Salle 1 l La main tient une place 
indispensable au cœur du corps physique par 
sa mobilité et sa direction possible vers l’extérieur 
de nous-même. Venez la redécouvrir. Marina 
Knerr. Stand B14

Salle 2 l Huiles essentielles : Comment utiliser 
les huiles essentielles pour se soigner et guérir 
des problèmes chroniques qui touchent notre 
quotidien. Yannick Parat. Stand B10

*Signature de livres Stand B5

• Espace restauration avec ses restaurants et sa buvette « Bio-écolo »
• Marché Bio des producteurs certifiés 100% biologiques
• Horaires :  - vendredi 11h30/19h30, - Samedi & dimanche 10h30/19h30, - Lundi 10h30/18h30,
      - Entrée libre 1h avant la fermeture.
• Tarif unique : 4 €

• Pensez à la planète… Prenez vos paniers ou cabas, évitez le sac plastique
GORAL-EXPO  > Tél/Fax : 04.66.62.07.16 > info@salon-sesame.com > www.salon-sesame.com
• Trambus Ligne T1 – Arrêt Costières Parnasse 

Info Salon

Le catalogue a été réalisé 
le 24 août 2020. 

Toutes modifications ultérieures 
seraient indépendantes 

de la volonté des organisateurs 
du salon Sésame.
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