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5 jours de découverte et de réflexion sur le salon Zen

plus de 370 exposants sur 3 halls d’expositions

15 grandes conférences sur l’épanouissement au quotidien

210 ateliers conférences pour découvrir produits et méthodes

110 animations dont une cour extérieure pour les animations qui s'y prêtent

3 espaces expérientiels : l’espace Emotions, l’espace Changer sa vie , la Bulle Zen

1 nocturne festive  le vendredi

Les ateliers-conférences

Près de 210 ateliers-conférences pour découvrir l’expertise des exposants sur des méthodes et produits innovants.

Parmi eux, participez par exemple à : 

Jeudi 26 sept. 16h – Loi d’attraction et hypnose : comment changer vers le mieux-être ? Dany Dan Debeix

Vendredi 27 sept.16h – Comment convertir la pollution technologique moderne en énergie bénéfique pour le vivant,

grâce aux ondes scalaires. Hubert Mauerer

Vendredi 27 sept. 15h – Guérison : Méditation et Mantra personnel. La psycho-énergétique des Chakras. Patrick Torre

Samedi 28 sept. 18h – Quels sont les facteurs d’erreurs sur le chemin spirituel ? Lalitha Berton

Dimanche 29 sept. 12h – L’intestin, quoi faire pour qu’il nous protège et nous rende heureux, au lieu de nous

empoisonner ? Renaud Richet

Lundi 30 sept. 17h - Guérir nos blessures émotionnelles pour réussir notre vie . Jean-Jacques Bouchet

>> Découvrez le programme complet des ateliers-conférences



Animations sur la place basse

Si le temps le permet, venez participer aux animations extérieures pour découvrir la danse, le yoga, les pratiques de méditation, vous

initier au Kinomichi, et bien plus encore ! Vous retrouverez notamment :

Vendredi 27 sept. 14h - Danser sa vie grâce au Nia, une approche du mouvement par le plaisir. Régine Petit

Samedi 28 sept.12h - Voyage au cœur du Métis'Danse. Cours de danse-thérapie. Pascale Saly-Giocanti

Dimanche 29 sept. 16h - Yoga Vinyasa : yoga dynamique accessible à tous. Vincent Lartigue

Lundi 30 sept. 14h - Démonstration et initiation au Kinomichi. Centre International de Kinomichi 

>> En savoir plus

La nocturne festive

Vendredi 27 Septembre de 19h30 à 20h45 sur la Place Basse – Concert Vibratoire et Mantras, Célébrons La Vie intérieure !

Harmony Music vous propose un Concert Vibratoire, pour vous retrouver et célébrer votre vie intérieure. Ce concert Vibratoire, au

diapason du cœur, vous amène à ressentir l’importance de la conscience de la Vie qui s’écoule en vous. Plus nous serons conscients de

cela, plus nous deviendrons créateurs de notre propre existence… Flûtes amérindiennes, Didjeridoo, percussions, venez vous relaxer au

son d’un concert pour célébrer votre vie intérieure !

>> En savoir plus 

Portraits d'exposants

Ce sont plus de 370 exposants, experts de l’épanouissement personnel et du mieux-être qui seront présents lors de cette 32ème édition

pour vous proposer de découvrir des méthodes et des pratiques permettant de se reconnecter à ses forces profondes, de lâcher-prise et

de retrouver une énergie constructive.

>> Consulter la liste complète des exposants

La méthode de Lucy – Le Coaching Intuitif

La Méthode Lucy, c’est un Coaching Intuitif basé sur les techniques de l’acteur pour révéler le

potentiel créatif et la joie, accompagner dans l’épreuve et le changement, avec respect et

bienveillance. « Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le. L’audace a du génie, du

pouvoir, de la magie. » – Goethe

>> Lire la suite

Famille Mary – Apiculteurs depuis 3 générations

Depuis 1921, Famille Mary récolte et sélectionne des miels d’exception. Des recettes uniques

à partir des 4 trésors de la ruche, miel, gelée royale, propolis et pollen des fleurs, et de



plantes : Famille Mary propose les meilleurs crus de miel. « La gelée royale n’ajoute pas

d’années à la vie, mais de la vie à vos années. » Jean Mary, 1951

>> Lire la suite

Institut Européen de Sophro-Analyse - Un chemin vers Soi, un métier vers
l’Autre

Dirigée par Alain Bellone, l’équipe pédagogique de l’IESA, sera présente pour la 9° fois sur le

Salon Zen. L’Institut Européen de Sophro-Analyse® nourrit et transmet les théories et les

pratiques de la Sophro-Analyse Intégrative®. Elle propose une démarche

psychothérapeutique qui fait du corps un puissant et sensible moyen de communication avec

l’inconscient.

>> Lire la suite

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Suivez-nous, partagez et commentez :-)

   

@SalonZenParis

Parlez du salon avec le #SalonZen2019

Ne plus recevoir de communications liées à cet événement 

Conf ormément à l'article 34 de la loi "Inf ormatique et Libertés" du 6 janv ier 1978, v ous disposez d'un droit d'accès, de modif ication, de rectif ication et de suppression
de données v ous concernant. Vous pouv ez aussi v ous désabonner en f ormulant v otre souhait par courrier à l'attention du Serv ice Marketing, SPAS Organisation de
salons, 160 bis rue de Paris, CS 90001 - 92645 Boulogne Billancourt Cedex
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