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• ESPACE ZEN 
Ouvert à tous, animé par Renato Pappalardo 
et son équipe. Venez découvrir et vivre une 
expérience de lâcher prise par le massage 
et les soins énergétiques. 
http://www.renatopappalardo.com

>12 h 00

Salle 1 l « Être heureux en amour, c’est pos-
sible, que l’on recherche un partenaire ou 
que l’on soit en couple ! » nos choix amoureux 
dépendent de nos émotions, de notre discer-
nement, mais aussi de notre éducation. Com-
ment choisir la bonne personne dans la durée ?  
Bénédicte Ann ✒ 

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

Salle 3 l Comment agissent les couleurs 
dans les vêtements sur notre santé physique 
et psychique et comment bien les choisir 
par rapport à leurs propriétés énergétiques.  
Sylvaine Magrini

>13 h 30

Salle 1 l L’incohérence nutritionnelle et les 
fléaux alimentaires à la base de la dégéné-
rescence cellulaire : Explications et solutions. 
Dr Luc Le Metayer

Salle 2 l Les dernières innovations en natu-
ropathie : Maladies auto immunes, cancers, 
maladies dégénératives, un autre regard, com-
plémentaire et des grandes chances en plus 
pour la santé. Scarlett Loison Westein 

Salle 3 l Les plantes sauvages de France au 
service de nos douleurs et de notre santé.  
Le Père Jean 

>15 h 00

Salle 1 l Découvrez le pouvoir de l’intuition 
et des synchronicités : Comment fonctionne 
l’intuition ? Quel rôle joue les pensée, les 
émotions et comment les canaliser ? Décou-
vrez combien l’intuition, est une guidance 
fiable dans tous les domaines de la vie.   
Vanessa Mielczareck et Gilles Guyon

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

Salle  3 l Pouvoir d’acupuncture ! Quelle 
acupuncture pour améliorer la santé au quoti-
dien ? Hwang Chang 

>16 h 30

Salle 1 l « L’astrologie chinoise ? Un dragon 
rouge qui souffle notre désir d’incarnation par 
le caractère, les tendances, le potentiel ; à nous 
de comprendre notre carte du ciel pour mieux 
la rejouer. » Marina Knerr 

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

Salle 3 l Des outils pour harmoniser son être 
et son habitat : Découvrez des outils pour être 
en harmonie avec soi, son environnement 
grâce à la méditation, au pouvoir de la pensée 
et des ondes scalaires. Germain Perret 

>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 sono-
rités de son magique instrument

Salle 2 l Les épices, ces fabuleuses plantes 
médicinales. Infirmière et consultante en 
Ayurvéda, Geneviève Martin, raconte les 
épices comme des plantes médicinales. Elle dé-
cortique les goûts, les propriétés médicinales, 
les qualités de chaque épice. Elle donne des tas 
de recettes de remède-maison, avec leurs diffé-
rentes utilisations culinaires. ✒

Salle 3 l Café Coaching animé : Le but des 
cafés est d’apporter un soutien plein d’énergie 
pour choisir de dépasser ses conditionne-
ments et se préparer une vie plus joyeuse et 
plus belle. Bénédicte Ann ✔

VeNDreDI 13 mArs 2020 sAmeDI 14 mArs 2020
>11 h 00

Salle 1 l « Pas d’essence sans Parfum, pas de 
Parfum sans essence » : Les parfums, essences 
rares, sont une réminiscence du tapis volant 
des légendes orientales, ils demeurent une 
enthousiasmante et merveilleuse invitation 
au voyage. Florence Amargier

Salle 2 l Purifier, restructurer et reminérali-
ser l’eau de son robinet : La qualité indésirable 
de l’eau du robinet et en bouteille. Nos solu-
tions nomades et fixes pour la maison et les 
professionnels. Jean Vantansite

Salle 3 l Notre corps a besoin d’énergie pour 
être en bonne santé, la médecine chinoise 
et occidentale sait que toute maladie résulte 
d’un déséquilibre des énergies. Comment réé-
quilibrer ces énergies grâce à l’utilisation des 
couleurs. Sylvaine Magrini

>12 h 30

Salle 1  Les conséquences des mots sur notre 
corps : Le corps s’exprime par des mots liés à 
des émotions, des pensées qui sortent ver-
balement ou qui restent des mots non-dits 
formant des maux non exprimés. Les maux 
de notre corps représentent des maladies  que 
le corps transmet pour être entendu. Michel 
Caroline  

Salle 2 l Les algues marines, aliment complet, 
alcalins et épurateurs, une solution à l’acidité 
humorale et organique. Dr Luc Le Metayer

Salle 3 l Comment agir contre les ten-
sions musculaires de la tête, de la nuque et 
du dos : Rapport direct d’un déséquilibre 
de la mâchoire et des tensions muscu-
laires, migraines, névralgies, acouphènes, 
vertiges, problèmes tendineux, etc.  
Alfred Pfenning 

>14 h 00

Salle 1 l Accomplir sa mission de vie, 
prendre sa juste place : Chacun aspire à faire 
coïncider ses potentialités, ses désirs profonds 
et ses valeurs à sa réalité. Découvrez les para-
mètres essentiels et l’apport du coaching pour 
réussir sa mission de vie. Vanessa Mielcza-
reck & Gilles Guyon

Salle 2 l Géobiologie : détection des pertur-
bations dans votre maison. Michel Desfoux 

Salle 3 l Les plantes sauvages de France au 
service de nos douleurs et de notre santé.  
Le Père Jean

>15 h 30

Salle 1 l La naissance, le moment clé de 
votre vie et votre changement : C’est souvent 
le passage le plus traumatisant de votre vie 
(césarienne, péridurale, perte de jumeaux, 
naissance difficile). Revisiter cette période 
permet de comprendre les blocages actuels 
et de les dépasser. Céline Landré & Daniel 
Jaffrelo 

Salle 2 l Méditation et action fraternelle, ou 
l’émergence d’un nouvel art de vivre ! Ouvrir 
son Cœur et renaître à son esprit créateur, ou 
le défi d’un Nouveau Monde ! De la loi de la 
peur à la foi en l’Amour : le futur est entre nos 
mains… d’apprentis-héros. Céline Lassalle 

Salle 3 l Transmettre la sagesse et l’amour : 
En plus de soigner le corps avec l’énergie 
du Reiki, rencontrer et libérer ses émotions, 
comme la colère, l’inquiétude, la tristesse… 
Explorer son rapport au travail, à l’argent… Les 
possibles du Reiki.  Dom Jeambrun

>16 h 45

Salle 1 l Comment prendre soin de son 
microbiote. Les intolérances alimentaires, la 
prise excessive d’antibiotiques, les pesticides 
et les perturbateurs endocriniens sont désor-
mais reconnus comme des facteurs incon-
testables d’appauvrissement de notre flore 
intestinale. Comment prendre soin de notre 
microbiote pour une santé optimale ? Marion 
Kaplan ✒

Salle 2 l La vitamine C liposomale : Une vita-
mine au cœur de nos cellules : Il vous sera pré-
senté la dernière-née des vitamines C. Une pe-
tite révolution pour son efficacité et son mode 
d’action. Un point sera fait  sur la vitamine C en 
général dont les propriétés sont aujourd’hui 
largement démontrées scientifiquement. 
Guy Désardennes  

Salle 3 l Je suis responsable de l’eau que je 
bois. Quelle hydratation pour quels besoins ? 
Que boire en se prenant soi-même en charge ? 
L’eau du robinet, les bouteilles d’eau, l’eau 
filtrée ? Les avantages personnels et environ-
nementaux. Jean Claude Kuehn

>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, 
qui aborde l’être dans toutes ses dimensions . 
Chaque épreuve, chaque moment vécu est 
là pour nous faire, avancer à la rencontre 
de nous-mêmes. La sérénité passe par la 
confiance en soi, en la vie! Découvrez la psy-
chothérapie sous cet angle. Martine Sama-
ma Levy ✒

Salle 2 l Comment nos ancêtres et nos vies 
antérieures impactent notre vie actuelle ?  
Nous pouvons trouver les réponses dans nos 
archives akashiques. Comprendre et dénouer 
ces blocages, secrets de famille pour amé-
liorer notre vie et celles de nos descendants.  
Marie José Garcia Guerard  

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

 Bénédicte Ann ✒ Vendredi à 12 h salle 1

« Être heureux en amour, c’est possible, 
que l’on recherche un partenaire ou que 

l’on soit en couple ! » Auteur de plusieurs ou-
vrages, Bénédicte Ann est psychopraticienne 
et love coach spécialisée dans le sabotage en 
amour, au travail, en famille. Sa libre pensée 
et sa créativité font d’elle un être à part sur le 
«marché» du coaching de vie et de la relation 
amoureuse. 

   Marion Kaplan ✒  Samedi  16 h 45 / salle 1

« Comment prendre soin de son micro-
biote » Bio-nutritionniste, naturopathe, 

élève du Dr Kousmine, Marion Kaplan ex-
plore depuis quatre décennies les médecines 
alternatives et complémentaires, afin d’en ti-
rer les meilleurs bénéfices pour sa santé et la 
nôtre. Elle est aussi conférencière et auteure 
de best-sellers sur les questions de santé. 

   Martine Samama Levy ✒ 
  Samedi à 18 h / salle 1

« Et si c’était possible ? Illuminer sa 
vie grâce à la psychothérapie » Psycho-
thérapeute / Hypnothérapeute / Coach. 
Praticienne EFT. Auteur du livre : « Et si 
c’était possible ? Illuminer sa vie grâce à 
la psychothérapie ».  Préface Dr Luc Bodin. 
www.espace-psycho.fr

   Sylvie Batlle  ✔ 
  Dimanche 15 mars à 11 h / salle 1

« Les essentiels de l’art-thérapie »
Comment les arts aident-ils, au-delà du plai-
sir à créer ? L’art-thérapie, c’est à la fois très 
simple et très complexe. Sylvie Batlle, auteur 
de plusieurs ouvrages sur le sujet, en pré-
sente l’essence, la finalité et les applications. 

  Marie-Josée Falevitch ✒  
  Dimanche 15 mars à 16 h 45 / salle 1

« Le Périnée LUDIQUE » Fondatrice 
du Périnée Ludique, sage-femme et soph-
rologue (30), elle transmet sa passion 
aux femmes depuis plus de 25 ans. Éga-
lement directrice du centre de formation 
professionnelle, FALEVITCH Formation, 
elle enseigne cette méthode aux profes-
sionnels.

 Céline Braun Debours ✒ 
    Lundi 16 mars à 11 h / salle 1

« Les secrets d’un bon sommeil ? »  
Céline Braun Debourges, titulaire d’un 
master en Accompagnement profession-
nel et Coaching, et formée aux thérapies 
comportementales et cognitives (TCC) du 
stress et du sommeil, aide ses clients à re-
trouver des nuits et des journées sereines. 
www.cbd-coaching.com

✂

nos animations   Vendredi > 18 h ✔ Café Coaching animé 
par Bénédicte Ann : Le but des cafés est d’apporter un soutien plein d’énergie pour choisir 
de dépasser ses conditionnements et se préparer une vie plus joyeuse et plus belle… 

Samedi > 18 h  ✔ Atelier — L’art-thérapie pour se rencon-
trer : Dans une ambiance conviviale, proposition de quelques 
exercices de base à faire en solo pour se découvrir : prendre 
le temps de se dire un vrai bonjour à soi-même et dire un petit 
quelque chose de soi à l’autre. Sylvie Battle

Vendredi > 18 h ✔ Quentin Kayser &  
Sésame vous invite au Concert Médita-
tif, Quentin, avec son HandPan, vous fera 
voyager au grès des sonorités de son 
magique instrument.

• ESPacE BaStiDE création 
Venez participer à des ateliers créatifs 
crées par la synergie de 2 professionnels  
du recyclage et devenez vous-même  
éco-créateurs ! 

✒  Signature de livres AlterreNat Presse stand A6          
✔ Ateliers, animations

• SiSi Et LES cHEVaux • 
aniMation En ExtEriEur
Pour PEtitS Et granDS

Laissez vous surprendre ! 
Découvrez la sensibilité  
des chevaux pour plus  

de bien-être dans votre vie

• ExPo PEinturE 
   Olivier MENU 
   À la croisée 
  des Mondes 

✒ Signature de livres Librairie Goyard  stand C22 
✒  Signature de livres AlterreNat Presse stand A6



DImANCHe 15 mArs 2020

>11 h 00

Salle 1 l Les essentiels de l’art-thérapie : Com-
ment les arts aident-ils, au-delà du plaisir à 
créer ? L’art-thérapie, c’est à la fois très simple et 
très complexe. Sylvie Batlle, auteur de plusieurs 
ouvrages sur le sujet et formatrice depuis 15 ans 
dans le domaine, en présente l’essence, la fina-
lité et les applications. Sylvie Batlle ✒

Salle 2 l Les nouveaux thérapeutes de 
demain : Après la psychanalyse, les thérapies 
verbales, les approches qui ne s’adressent qu’à 
une partie de vous-même, ces thérapeutes mul-
tidisciplinaires peuvent répondre aussi bien 
aux problèmes corporels, psychologiques, éner-
gétiques, spirituels. Céline Landré & Daniel 
Jaffrelo 

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

>12 h 30

Salle 1 l Les dernières innovations en naturo-
pathie : Maladies auto immunes, cancers, mala-
dies dégénératives, un autre regard, complé-
mentaire et des grandes chances en plus pour 
la santé. Scarlett Loison Westein 

Salle 2 l L’alimentation végétale, vivante et 
vibratoire, une évidence biologique et d’équi-
libre pour notre santé. Luc Le Metayer

Salle 3 l Éveil des sens : J’ose m’aimer. Appre-
nez à vous aimer entièrement corps et âme, en-
lever vos complexes en utilisant vos sens pour 
aller vers une vie épanouie. Claudie Morizot 
& Joseph Genna

>14 h 00

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

Salle 2 l Purifier, restructurer et reminéraliser 
l’eau de son robinet : La qualité indésirable de 
l’eau du robinet et en bouteille. Nos solutions 
nomades et fixes pour la maison et les profes-
sionnels. Jean Vansinte 

Salle 3 l Les métaux lourds : origines, 
incidences, mesures, solutions. Armand  
Bensemhoun

>15 h 30

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

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

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

>16 h 45

 
Marie-Josée Falevitch ✒  

Salle 2 l Les conséquences des mots sur notre 
corps : Le corps s’exprime par des mots liés à des 
émotions, des pensées qui sortent verbalement 
ou qui restent des mots non-dits formant des 
maux non exprimés. Les maux de notre corps 
représentent des maladies  que le corps trans-
met pour être entendu. Michel Caroline  

Salle 3 l Géobiologie : détection des perturba-
tions dans votre maison. Michel Desfoux

>18 h 00

Salle 1 l L’hypnose spirituelle, la thérapie de 
demain : Reconnecter l’âme à son chemin de 
vie grâce aux outils de l’hypnose Ericksonienne. 
Delphine Jean

Salle 2 l « Pas d’essence sans Parfum, pas de 
Parfum sans essence » : Les parfums, essences 
rares, sont une réminiscence du tapis volant des 
légendes orientales, ils demeurent une enthou-
siasmante et merveilleuse invitation au voyage. 
Florence Amargier

Salle 3 l (Atelier) L’art-thérapie pour se ren-
contrer: Dans une ambiance conviviale, propo-
sition de quelques exercices de base à faire en 
solo pour se découvrir : prendre le temps de se 
dire un vrai bonjour à soi-même et dire un petit 
quelque chose de soi à l’autre. Sylvie Battle ✔

✒ Signature de livres Librairie Goyard  
 stand C22
✔ Ateliers, animations

LuNDI 16 mArs 2019

>11 h 00

Salle 1 l «  Mieux dormir pour vivre mieux»  
Aujourd’hui, nous vivons souvent à cent à 
l’heure. Nos journées sont trop remplies par nos 
diverses activités. Résultat, nous empiétons sur 
notre temps de sommeil et nous ne nous ren-
dons même plus compte que nous ne dormons 
pas assez. Tous les domaines sont impactés de 
façon négative. Découvrez les bons réflexes 
d’hygiène de sommeil comme la sieste flash. 
Céline Braun Debourges ✒

Salle 2 l Stress et vitamine C : Comment 
résister et gérer le stress dans une société de 
plus en plus anxiogène. Peut-on y échapper 
ou s’en accommoder ? Sait-on que la Vitamine 
C est la vitamine anti-stress par excellence ?  
Guy Désardennes

>12 h 30

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… et ce 
à quoi vous aspirez profondément : Pour un 
fabuleux éclairage.  Gilles Guyon

Salle 2 l À la découverte des œufs de Yoni. Dé-
couvrir une pratique féminine ancestrale, pour 
la santé et l’épanouissement sexuel. Claudie 
Morizot & Joseph Genna

Salle 3 l Comment nos ancêtres et nos vies 
antérieures impactent notre vie actuelle ?  Nous 
pouvons trouver les réponses dans nos archives 
akashiques. Comprendre et dénouer ces blo-
cages, secrets de famille pour améliorer notre 
vie et celles de nos descendants. Marie José 
Garcia Guerard  

>14 h 00

Salle 1 l Les conséquences des mots sur notre 
corps : Le corps s’exprime par des mots liés à des 
émotions, des pensées qui sortent verbalement 
ou qui restent des mots non-dits formant des 
maux non exprimés. Les maux de notre corps 
représentent des maladies  que le corps trans-
met pour être entendu. Michel Caroline 

Salle 2 l L’approche naturopathique et holis-

>15 h 30

; elle est aussi cartographie émotion-
nelle, révélatrice de nos tendances, agenda 
indiscret du vécu, reliée au temps présent de 
notre vie. Venez la redécouvrir. Marina Knerr

Salle 2 l Acidose ou alcalose, arthrose et micro 
nutrition, équilibrage de vos boissons quoti-
diennes et aliments, retrouver le juste milieu 
facteur de longévité. Alain Bibal

Salle 3 l Transmettre la sagesse et l’amour : En 
plus de soigner le corps avec l’énergie du Reiki, 
rencontrer et libérer ses émotions, comme la 
colère, l’inquiétude, la tristesse… Explorer son 
rapport au travail, à l’argent… Les possibles du 
Reiki.  Dom Jeambrun

>17 h 00

Salle 1 l Causerie sur l’Individualisation. 
Sommes-nous réellement nous-mêmes ou 
bien dans un rôle dicté par la société ? Les 
participants découvriront les points de repères 
permettant de se situer sur leur chemin de vie 
ainsi que, le cas échéant, la nature des signaux 
d’alertes leur signifiant qu’ils fonts fausse route. 
A travers les solutions proposées, apparaitra 
alors la nature de l’état d’être propice à la pleine 
réalisation de soi. Serge Fitz

Salle 2 l  Purifier, restructurer et reminéraliser 
l’eau de son robinet : La qualité indésirable de 
l’eau du robinet et en bouteille. Nos solutions 
nomades et fixes pour la maison et les profes-
sionnels. Jean Vansinte  

Salle 3 l Huiles essentielles - Comment uti-
liser les huiles essentielles pour se soigner et 
guérir des problèmes chroniques qui touchent 
notre quotidien. Yannick Parat

✒ Signature de livres Librairie Goyard  
   stand C22
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• Espace restauration avec ses restaurants et sa buvette « Bio-écolo ».
• Marché Bio des producteurs certifiés 100 % biologiques.  
• Horaires :  - vendredi de 11h30 à 19h30, 
                   - samedi & dimanche de 10h30 à 19h30,
                   - lundi de 10h30 à 18h30. 
Entrée libre 1 heure avant la fermeture.
• Tarif unique : 4 e
•  Pensez à la planète… Prenez vos paniers ou cabas, évitez les sacs plastiques.
Salon contrôlé par EXPOCERT et ECOCERT. 

GORAL-EXPO 
> Tél/Fax : 04 66 62 07 16 > info@salon-sesame.com > www.salon-sesame.com
• Trambus Ligne T1 – Arrêt Costières Parnasse

  I n f o s  s a l o n

Ce programme a été réalisé le 30 janvier 2019. 
Toutes modifications ultérieures seraient indépendantes de la volonté des organisateurs du salon Sésame.

InvItatIon
 GratuIte*

Donnant droit à  
1 seule entrée valable 

pour 2 personnes

P R O G R A M M E

Lundi 16 marsDimanche 15 mars

 >11h00
SALLE 1 n Les algues marines, aliment complet 

alcalin, détoxiquant et vibratoire et surtout une 
réponse à l’acidification organique et humorale. 
Dr Luc Le Métayer Landré 

SALLE 2 n Le tarot et les concepts de C. G Jung 
pour évoluer et trouver sa voie. Comment les 
symboles du tarot de Marseille et leurs tirages 
permettent de se guider et de mieux se connaitre. 
Des expérimentations concrètes seront faites 
durant la conférence. Simone Berno 

SALLE 3 n Rhumatismes, arthrite, arthrose, les 
bons plans du Père Jean. Les plantes sauvages 
au service de nos douleurs et de notre santé. 
Jean-Paul Clesse

 >12h30
SALLE 1 n Cuisson à basse température, saine et 

naturelle respecte l’aliment sans le dénaturer. 
Il est donc possible de cuire dans une même 
cocotte, entrée, plat et dessert sans aucun 
transfert de goût. Sylvie Renault

SALLE 2 n Transmettre la sagesse et l’amour. En 
plus de soigner le corps avec l’énergie du Reiki, 
rencontrer et libérer ses émotions, comme la 
colère, l’inquiétude, la tristesse. Explorer son 
rapport au travail, à l’argent à l’amour. 
Dom Jeambrun 

SALLE 3 n Comment agir contre les tensions 
musculaires de la tête, de la nuque et du dos. Le 
rapport direct d’un déséquilibre, de la mâchoire 
et de ces tensions musculaires : migraines, 
névralgies, acouphènes, vertiges. Alfred Pfennig

 >14h00
SALLE 1 n Ecouter le silence à l’intérieur. Une 

démarche spirituelle pour s’éveiller à l’essentiel. 
Nous sommes de plus en plus nombreux à 
pratiquer la méditation pour apaiser le mental 
et apprendre à apprécier l’instant présent. 
Cependant, nous pouvons aller plus loin. Au-delà 
de nos sensations, de nos émotions et de nos 
pensées. Au-delà de tout dogme philosophique 
ou religieux, écouter le silence à l’intérieur est la 
voie d’une spiritualité incarnée. 
Docteur Thierry Janssen

SALLE 2 n Découvrir l’Auto Hypnose. Venez 
découvrir votre potentiel et explorer vos 
capacités, grâce aux outils de l’Auto Hypnose.
Delphine Jean

SALLE 3 n La pensée positive et la loi d’attraction 
par les lettres berbères. Ben Azri conférencier 
sur l’origine des lettres et de la puissance 
vibratoire des ondes de formes.

 >15h30
SALLE 1 n Une étonnante découverte en 

phytothérapie : une plante au pouvoir 
scientifiquement démontré, augmente la 
longévité et permet l’auto-réparation de tous nos 
tissus, cartilages oculaires, nerveux etc. 
Scarlett Weinstein Loison

SALLE 2 n Le Yoga des yeux. Comment rééduquer 
et préserver sa vue grâce au yoga des yeux. 
Approche holistique de la vision. 
(Méthode Dr Bates). Philippe Cleyet Merle

SALLE 3 n Votre maison peut-elle vous rendre 
malade ? Explications des perturbations que 
l’on peut y rencontrer : eau, failles, réseaux 
telluriques, électricité... Michel Desfoux

 >16h45
SALLE 1 n Découvrez et ressentez la vibration 

des instruments Cœur Cristal, reliez votre 
conscience à la charpente de votre nature 
originelle Cristalline. Les ICC sont des clefs et 
des révélateurs de toutes nos potentialités. Les 
portes de la multi dimensionnalité s’ouvrent. 
Didier Martin

SALLE 2 n Bienvenue dans l’ère du Choix ! Il vous 
sera proposé: Méditation occidentale et réveil de 
l’esprit créateur. Responsabilité et conscience 
fraternelle, Osons voir loin : le futur nous regarde. 
Cécille Lassalle

SALLE 3 n Comment convertir la pollution 
technologique moderne en énergie bénéfique 
pour le vivant, grâce aux ondes scalaires. 
Hubert Mauerer

 >18h00
SALLE 1 n Les voix du féminin. Marcher ses pas 

vers le féminin sacré, voici un regard nouveau, 
une proposition pour les femmes en recherche 
de sens et de sacré. Réapprendre les rituels, les 
connaissances passées qui accompagnent notre 
chemin de femmes. Écouter la parole des unes 
et des autres dans le cercle. Tisser la toile du 
féminin en soi pour œuvrer ensemble pour un 
monde en Paix tel est l’appel du féminin. 
Yaël Catherinet

SALLE 2 n Découvre comment donner du sens à 
ce qui vous arrive et aux signaux de la vie ! Ce 
qui se passe dans notre vie et en résonance avec 
certaines de nos facettes. Grâce à une nouvelle 
conscience vous découvrirez les messages que 
la vie tente de vous envoyer. Gilles Guyon

SALLE 3 n Le Thème de Cristal : quand les pierres 
nous aident à révéler notre identité. 
Wydiane Khaoua

TRI SÉLECTIF 

SUR LE SALON 

en partenariat avec 

le SITOM Sud Gard 

et Nîmes 

Métropole.

 >11h00

SALLE 2 n Arrêtons de détruire lors de la cuisson 
les bienfaits de notre légume bio! Les vitamines 
et les micronutriments sont des éléments 
indispensables au bon déroulement de nos 
processus vitaux. Salvador Ridaura

 >12h30
SALLE 1 n Découvrez et ressentez la vibration 

des instruments Cœur Cristal, reliez votre 
conscience à la charpente de votre nature 
originelle Cristalline. Les ICC sont des clefs et 
des révélateurs de toutes nos potentialités. Les 
portes de la multi dimensionnalité s’ouvrent. 
Didier Martin 

SALLE 2 n Hypnoses et autohypnoses d’aujourd’hui : 
grâce au révolutionnaire hypno-stimulateur 
Kasina, découvrez comment, facilement lâcher-
prise du mental, retrouver un sommeil réparateur, 
vous libérer du stress, apprendre à méditer et à 
utiliser au quotidien les ressources quasi illimitées 
de votre subconscient. Arménio da CostaSALLE 3 n Comment convertir la pollution 
technologique moderne en énergie bénéfique 
pour le vivant, grâce aux ondes scalaires. 
Hubert Mauerer

 >14h00
SALLE 1 n L’irrigation du colon, une démarche 

d’hygiène. Notre vitalité et nos humeurs 
dépendent du bon fonctionnement de notre 
intestin. Quelle place pour l’irrigation du colon 
dans notre hygiène de vie ? Claire Heumez

SALLE 2 n L’alimentation végétale, vivante et 
vibratoire : une évidence biologique et d’équilibre 
pour notre santé. Dr Luc Le Métayer Landré

 >17h00
SALLE 1 n La pensée positive et la loi d’attraction 

par les lettres berbères. Ben Azri conférencier 
sur l’origine des lettres et de la puissance 
vibratoire des ondes de formes. 
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Lieu de détente, de relaxation 
et de partage, venez vivre une 

expérience rare et intense : 
s’asseoir à l’intérieur des arbres…

Être accueillis en leur cœur…
http://leffet-papillon.eu
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• 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
Salon contrôlé par EXPOCERT 
GOrAL-ExPO 
> Tél/Fax : 04.66.62.07.16 > info@salon-sesame.com > www.salon-sesame.com
• Trambus Ligne T1 – Arrêt Costières Parnasse 

• Vendredi 18 h • 

Concert Méditatif 

Quentin Kayser

Salle 3 l La prophylaxie des couleurs avec des 
échanges en teinture végétale. Les 7 couleurs 
de l’arc en ciel en relation avec les chakras sont 
des énergies très puissantes qui élèvent le taux 
vibratoires de nos cellules. Test de couleurs, 
mandalas.  Sylvaine Magrini

 
santé. Le Père Jean

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 

Salle 3 l service de nos douleurs et de notre 

Salle 1 l Le Périnée LUDIQUE, une méthode 
qui ouvre la voie à une féminité épanouie. À 
travers cette conférence, vous serez invités à 
partir à la découverte et à la conquête de cet 
espace si précieux, totalement relié à tout ce 
que nous sommes, afin de le préserver, mais 
aussi d’optimiser ses potentiels si insoupçon-
nés. Le plaisir sexuel est intimement lié au sen-
timent que nous nous portons, à l’image de soi. 

tique de la santé : Détoxination, 
alimentation vivante, conseils d’hygiène 
de vie pour préve nir et rééquilibrer 
notre santé. Equilibre acido basique. 
Cleyet  Merle

Salle 2    L’approche naturopathique et holis-


