
Le Salon Zen, épanouissement personnel, bien-être
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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

200 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
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3 nouveautés à ne pas manquer en 2019

La Bulle Zen : Un lieu de relaxation et de détente pour des sessions de méditation,

yoga, pratiques corporelles, gymnastique douce.

L'Espace Emotions : Un révélateur de Sensations pour faire vivre des expériences

inédites et faire appel à tous les sens.

Le Zenincubateur : Une nouvelle zone d'exposition dédiée aux jeunes entreprises

présentant des produits et concepts innovants et originaux.

Les Midis-Rencontres
Tous les jours en salle de conférence, à 12h

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

http://p6trc.emv2.com/HS?b=BbYuPLsrokT2uTApFKHJsXruBHF8hiy7d8gxpbBFkxDypvreCrWHC6zIBsx_gy5U&c=xHoVid-DSkj-X46rmFZf2w
http://p6trc.emv2.com/HS?b=BbYuPLsrokT2uTApFKHJsbf0sBkuIw9-48jRkV3Crw644Qzx8IIfN3y5RZcDBlmS&c=xHoVid-DSkj-X46rmFZf2w
http://p6trc.emv2.com/HS?b=BbYuPLsrokT2uTApFKHJsT6ZRHKOyKP2evqWWEQXTVUKWXuipkhHOOD6R6AzCfVW&c=xHoVid-DSkj-X46rmFZf2w
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Jeudi 26 septembre 2019 à 12h : Rencontre avec Denis Marquet

Vendredi 27 septembre 2019 à 12h : Rencontre avec Véronique Desjardins

Samedi 28 septembre 2019 à 12h : Rencontre avec Sofia Stril Rever

Dimanche 29 septembre 2019 à 12h : Rencontre avec Olivier Clerc

Lundi 30 septembre 2019 à 12h : Rencontre avec Romuald Leterrier

>> En savoir plus

Les après-midis thématiques
Tous les jours en salle de conférence, de 14h à 16h

Jeudi 26 septembre 2019 de 14h à 16h - L’art de vieillir

Vendredi 27 septembre 2019 de 14h à 16h : Retour aux sources

Samedi 28 septembre 2019 de 14h à 16h : L'énergie du féminin

Dimanche 29 septembre 2019 de 14h à 16h : Accueillir l'extraordinaire

Lundi 30 septembre 2019 de 14h à 16h : La vie est vulnérabilité

>> En savoir plus 
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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 
Conformément à l'article 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès,
de modification, de rectification et de suppression de données vous concernant. Vous pouvez aussi vous
désabonner en formulant votre souhait par courrier à l'attention du Service Marketing, SPAS Organisation de
salons, 160 bis rue de Paris, CS 90001 - 92645 Boulogne Billancourt Cedex
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