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Salon du Bien Etre, Bio & Thérapies 
Toulouse/Labège 
 
Le plus grand Salon du Bien-être de la Région Toulousaine revient 
les 11, 12 & 13 Septembre 2020 à Labège au Centre Diagora pour 
sa 5e édition 
 
Depuis 5 ans, le Salon du Bien Etre, Bio & Thérapies s’est affirmé 
comme la caisse de résonance dont le Bien Etre a besoin pour 
créer l’évènement au moins une fois par an à Toulouse.  
C'est devenu l'événement majeur et fédérateur de la rentrée, qui 
regroupe tous les acteurs de la thématique. 
 
Le succès des précédentes éditions du salon a confirmé tout 
l’intérêt du grand public, des professionnels et des journalistes pour 
l'univers du Bien Etre, du Bio, des Médecines complémentaires… 
 
"Il faut se rendre à l’évidence, aujourd’hui, la recherche du bien-
être, du mieux vivre et d’une vie saine n’est plus une tendance 
éphémère, c’est devenu un mode de vie, une attitude, une prise 
de conscience ! " précise l'organisateur Patrice Marty. 
 
Mais, pour réussir cette mutation au mieux-être, il faut trouver le 
juste équilibre ! Soit, la juste combinaison de forces, d’éléments, de 
produits, de moyens, de valeurs afin de rendre son esprit, ses 
émotions, son corps, ses objets, ses attitudes et son cadre de vie 
harmonieux et sains !  
Mais, pour trouver ce juste équilibre, il est souvent nécessaire 
d’être accompagné !  
Depuis quelques années maintenant, Le Salon du Bien-être, Bio & 
Thérapies a su fédérer tous les acteurs qui offrent des solutions et 
proposent idées et outils pour appliquer ses résolutions d’une 



meilleure qualité de vie. La fréquentation exponentielle du public - 
entre 9000 & 10 000 visiteurs chaque année - et la multiplication 
des Salon du Bien-être, Bio & Thérapies un peu partout en France 
(Lyon, Mandelieu et Bordeaux) prouvent que l’événement ouvrent 
de nouvelles perspectives sur la sensibilisation, la préservation et 
surtout l’amélioration de notre bien-être et notre cadre de vie.  
 
Exposants et conférenciers invités pour la qualité de leurs produits, 
la pertinence de leurs conseils et l’intérêt de leur propos 
Durant trois jours, les 4500 m² du salon affiche de nombreux stands, 
soit plus de 180 exposants investis dans tous les domaines du bien-
être et de la vie saine.  
Installés par zones (Alimentaire, Santé/Beauté, Bien Etre/Maison et 
Thérapies) sur l'ensemble de l'Espace Diagora, ces spécialistes 
présentent produits et objets, prodiguent soins et conseils, assurent 
démonstrations et tests… liés à une meilleure qualité de vie.  
Un éventail de choix pour que pendant ces 3 jours, le public 
déambule aisément. Ainsi chacun repère ce qui risque de 
l’intéresser et retient ce qui l’intéresse. Ces espaces, propices à 
l’échange et au partage, respectent tout à fait l’objectif de 
trouver la voie d’une vie plus saine !  
 
Trois jours aussi où des conférenciers, écrivains, chercheurs…  de 
tous horizons, mais spécialistes du bien-être et du développement 
personnel, se succèdent dans le salon pour alimenter notre besoin 
de savoir et d’apprendre. Les conférences sont dispensées par 
des personnalités connues et reconnues dans leur domaine et les 
ateliers souvent ludiques qui mêlent théories, pratiques et 
pédagogies sont menés par des intervenants spécialisés dans le 
secteur.   
 
Une tarification attractive 
En six ans, les tarifs, restés attractifs pour les exposants, permettent 
d’offrir aux visiteurs, un large choix de producteurs, d’artisans et de 
petites entreprises. Le choix d’une entrée payante pour le public 
(2€ la journée, Pass 3 jours à 5€ et gratuit pour les mineurs) est 
assumé par l’organisation. C’est immédiatement plus sélectif et 
évite une présence de badauds qui pourraient encombrer les 
allées du salon. Le prix d’entrée permet aussi de financer les 



conférences, l’organisation de concerts Zens tous les soirs et la 
mise en place d'une tombola quotidienne.  
 
Rencontrer 180 exposants, assister à l'une des 80 conférences, aux 
3 Concerts Zen (Quentin Kayser, la Harpiste Ronya et Yohann 
Bossé) participer à la Tombola gratuite, prendre une pause pour 
dorloter son corps et se faire du bien, voila le programme de ces 3 
jours !  
 
De grands noms vous donnent rendez-vous : Jacques Martel, son 
Eminence le Prince du Cameroun Jean-Louis Bingna, Annabelle 
de Villedieu, Christophe Médici, Pascale Lafargue, Gérard 
Grenet… 
Mais aussi : Espaces Restauration Bio et/ou Vegan, Parking 
Gratuit…  
Horaires : Vend. : 10h à 19h - Sam. : 10h à 20h - Dim. : 10h à 19h 
Lieu : Espace Diagora - 150, rue Pierre Gilles de Gennes - 31670 
Labège 
Prix d’entrée :  2 € - Pass 3 jours à 5€ - Gratuit pour les mineurs.  
Programme complet : http://www.salonbienetretoulouse.com 
https://www.facebook.com/salonbienetrebiotherapies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Patrice Marty, un passionné du bien-être 

Directeur de l'agence Star Com, 
Patrice Marty est l'organisateur de 
quatre "Salons du Bien Être, Bio & 
Thérapies" à Mandelieu, Lyon, 
Toulouse et Bordeaux.  Positionné 
dans une démarche spirituelle et 
initiatique depuis de longues 
années, il se définit avant tout 
comme un passionné de bien-être, 
adepte d’une alimentation saine et 
bio, de soins à base de plantes.  
C’est en visitant les prémices des 
salons du bien-être et en 
échangeant avec visiteurs et 
exposants qu’il a pu définir les 

attentes et les besoins de chacun. C’est riche de ces échanges, 
qu’il s’est lancé dans l’aventure de son premier projet de salon à 
Mandelieu en 2014. Un succès qui depuis 7 ans, ne démenti 
pas son investissement personnel !  
 

 
 
 
 

Renseignements 
Agence Star Com 

06 86 53 97 60 
agencestarcom@yahoo.fr 

www.salonbienetretoulouse.com 
 



Les Conférenciers phare du 
Salon 2020 
Par ordre alphabétique 
 

Le Prince du Cameroun Jean Louis Bingna  
Né au Cameroun dans des années 1962, 
il a étudié à l'Université de Yaoundé en 
faculté des sciences économiques, dans 
cet espace académique, en 1987, il a 
organisé une manifestation avec ses amis 
pour revendiquer les droits que la 
communauté étudiante de bénéficier 
d'une bourse couvrant les frais 
d'alimentation et d'hébergement. Cette 
non conformité a provoqué une irritation 
du gouvernement camerounais qui a 
réprimé la mobilisation avec la détention 
de 50 étudiants et la mort de trois jeunes. 
Cette situation a poussé Bingna à quitter 
son pays natal pour la Guinée, où il a 
conclu sa licence. Des années plus tard, il 
est parti pour Moscou où il a poursuivi ses 
études avant d'entamer une carrière en 
science politique. 
Il est le petit-fils de l'un de membre 

fondateur du parti politique du Cameroun "Union des populations du Cameroun", créé 
pour lutter pour la libération et l'indépendance de son pays. En 1990, il revient de 
Moscou pour réactiver le parti de son grand-père mais il rencontre des conflits 
d'intérêts, il décide donc de créer le Parti du Nouveau de Cameroun, pour continuer 
son combat d'émancipation en respectant les droits et valeurs universels de l'être 
humain. Cette nouvelle activité politique dérange alors le gouvernement du 
Cameroun, lui et les sept membres du conseil d'administration de son parti politique 
sont persécutés et doivent être tués. Pour sauver sa vie, en 2011, il s'exile au Mexique, 
dans l'État de Durango, quelques mois plus tard,  il se rends à Mexico où il demande 
l'asile politique à la Commission mexicaine d'aide aux réfugiés. Cette instance 
l'accepte et le soutient dans son action. Depuis il mène diverses activités en République 
mexicaine comme Président Fondateur et Représentant légal du Club des Amis de la 
Francophonie au Mexique. A travers cet espace il contribue et renforce les échanges 
culturels entre le Mexique et les pays francophones, en plus de promouvoir la culture et 
la langue française. Depuis septembre 2017, il est le président fondateur du magazine 
Ecos Diplomatics "The Voice to the World", où il essaie d'amener les ambassadeurs, 
avec une représentation au Mexique, avec tous les Mexicains et un peu plus de corps 
est connu diplomate dans le pays. 
Sa Conférence : Venez à la rencontre de ce Prince pour écouter son 
message de Paix ! 



 
Annabelle de Villedieu 

Pour moi le son est un outil extraordinaire de 
guérison : "le son qui guérit"… 
Passionnée par la musique depuis mon 
enfance pour avoir fait dix ans de piano au 
conservatoire, du chant classique et de la 
guitare, le son a toujours fait partie de ma vie. 
Jusqu’au jour où je rencontre un Druide qui 
m’initie aux sons des bols en cristal, pour moi 
c’est une révélation… 
Ces sons m’amènent à rentrer en contact 
avec d’autres plans de conscience et ma voix 
s’impose comme un outil de transmission et de 
canalisation… 
C’est autant de bonheur pour moi de donner 

que de recevoir dans cette magie de la création de l‘instant… 
Sa Conférence : Bain de Sons Cristallins 
 

Gérard Grenet 
Magnétiseur du Père Lachaise, il souhaite partager 
l’Amour, la plus universelle des énergies ! 
Un artisan, je suis cet homme, spécialiste de son 
domaine professionnel, accompagné de sa 
panoplie d’outils qu’il sollicitera en fonction de sa 
tâche. Plutôt que de don, je parlerais de facultés, 
de dispositions naturelles avec beaucoup de travail 
pour développer & affiner celles-ci. 
Très jeune & vierge de formatage, je deviens 
d’abord un rationnel & cartésien homme 
d’affaires… qui un jour, rencontre les Chamans & le 
Service aux autres ! 
Initié, ce "Chaman des champs" que je suis devenu, 
va se muer progressivement en "Chaman des villes" ! 
Éternel étudiant des arts & techniques énergétiques, 
passionné par la Relation d’Aide : Chaman-Urbain, 
je suis ! 
Mon métier d’artisan, spécialiste dans son domaine 
professionnel : le Bien-Être & l’Accompagnement ! 

Mon attirail chamanique pour œuvrer en qualité de chaman-urbain, guérisseur 
magnétiseur, radiesthésiste-géobiologue & facilitateur du retour à l’état "d’aisance", au 
mieux-être & à l’auto-guérison. Le "Guérissage", ce logisme que j’ai défini, demeure un 
processus de Guérison holistique, d’Évolution & de Changement. 
Il installe la Cohésion & offre la Sagesse par la paradoxale application de cette 
"Connaissance" souvent apportée par le désordre. 
Sa Conférence : Le Guerissage du Guerrier Sage 
 



Alain Huot 
Naturopathe holistique diplômé en 1992 du Cenatho 
Daniel Kieffer, nutritionniste, aromatologue, auteur, 
formateur, conférencier. Il est le responsable de l’antenne 
de Toulouse du Collège de Naturopathie Traditionnelle 
Holistique Daniel Kieffer (Cenatho). 
Il est l’auteur de l’ouvrage de référence paru en 2019 " Le 
jeûne, une voie royale pour la santé du corps et de 
l’esprit " éditions Dangles.    
Il est accompagnateur de cures de jeûne hydrique avec 
"Hygéa, la santé par la nature". 
Il est également formateur en aromathérapie scientifique 
agréé par le centre de formation professionnelle de la 
FFCD (Formation des Femmes Chirurgiens Dentistes). 
Sa Conférence : La place de la Naturopathie 
Traditionnelle holistique dans la prévention des 
maladies. 

 

 
Pascale Lafargue 
Médium parapsychologue, chercheuse, 
expérimentatrice, auteure et conférencière. 
Elle se consacre depuis trente ans à l’étude de la 
parapsychologie et des phénomènes paranormaux, 
parallèlement à son métier d’hôtesse dans une 
grande compagnie aérienne qu’elle a exercé 
pendant cette même période. 
Depuis une année, Pascale a quitté Air France pour 
se consacrer définitivement à ses travaux et 
recherches, elle a étudié la parapsychologie 
pendant 5 années auprès de Raymond Réant, avec 
qui elle a mené un certain nombre de travaux. 
Chercheuse expérimentatrice, elle consacre ses 
recherches aux phénomènes de la réincarnation et 
de la compréhension des nœuds karmiques, de la vie 
après la mort, de l’entre-deux vies, des contacts 

avec les décédés, du dédoublement, de la rétrocognition, des recherches historiques 
et de l’exploration du passé. 
Les informations paragnostiques qu’elle reçoit en clairaudience et clairvoyance font 
l’objet d’une expérimentation et d’une vérification systématique tant d’un point de vue 
historique, qu’administratif. Son engagement est à la hauteur de son sérieux et ses 
travaux sont conduits dans la transparence et l’honnêteté qui la caractérise. 
Enquêtrice : Véritable Sherlock Holmes, elle mène une enquête rigoureuse qui lui 
permet d’établir un contrôle "rationnel" de ses perceptions. Son travail est 
régulièrement suivi d’enquêtes sur le terrain qu’elle mène à travers toute l’Europe. Avec 
son équipe, elle organise des voyages d’étude pour contrôler les révélations faites sur 
les vies antérieures, retracer la vie d’un personnage historique, et travailler sur des sites 
historiques. 
Sa Conférence : L’Entre-deux-vies, la vie après la mort 



 

Christophe Médici 
Doctorat en psychosociologie, depuis 1992, il exerce 
son métier de formateur/ coach en communication, 
management et développement personnel. 
Conférencier, il donne de multiples conférences aux 
quatre coins de France, d’Europe et du monde pour 
transmettre les outils de sa méthode haute qualité 
relationnelle. 
Il participe à de nombreuses publications (Nouvel 
Observateur dans le dossier consacré au 
développement personnel : "les nouvelles clés du 
mieux être" - interviewé dans le parisien au sujet de 
la HQR - Il collabore au dossier "ça m’intéresse" 
Gestion des conflits, "La hqr" est cité en livre 
référence numéro un. Participe aussi à des émissions 
de télés et/ou de radios : Emission "Bien être" de 
Charlotte Savreux sur Direct 8 - Emission "Lahaye 
l’amour et moi" sur RMC  - Radio Génération. Le 
coaching des jeunes - "le grand débat" :  la 
souffrance au travail, Les managers se sont ils 
trompés et "Objectif santé" de Claire Hédon sur RFI - 

Chroniqueur, grand témoin dans l’émission "sans transition" sur Radio Orient avec Nadia 
Bey - Chroniqueur dans l’émission de Brigitte Lahaie "Lahaie L’amour et vous" pendant 2 
ans - Chroniqueur avec Paul Wermus sur France 3 dans "les matins de Paris" pendant 3 
ans - 2015 sur RTL dans "on est fait pour s’entendre" de Flavie Flament - Animateur de 
son émission hebdomadaire de Radio "pour vivre heureux , vivons coachés" sur Air 
Show depuis 2015; 
Il écrits plusieurs livres : "Lettre à Ségolène" en 2006, "La Haute Qualité Relationnelle (ou 
HQR) les nouvelles clés du mieux être ensemble" et " La HQR à l’école. Pour une année 
scolaire sans violence" en 2008, "L’entrecrise, l’entreprise haute qualité relationnelle" en 
2009 - "Le management noir. La souffrance au travail , ça suffit !" en 2010 -  "Le bien être 
,c’est rentable"  en 2011 - Parution de 6 ouvrages de 2012 à 2015 dont : Savoir gérer les 
personnes toxiques - Homo Connecticus et Dites oui à la pleine confiance. 
Fondateur de l’association HQR.et de l’école de la Pleine Confiance - Cofondateur du 
centre de formation ASFOR en 2007. 
Ses Conférences :  

 Savoir gérer les personnes toxiques pour éviter le Burn 
 Comment libérer votre cerveau de votre saboteur ? 

 

 
 
 
 
 
 



Jacques Martel 
Auteur, formateur et conférencier de 
renommée internationale est président et 
fondateur des Éditions ATMA 
internationales  (Québec, Canada). Il a aussi 
exercé la profession de psychothérapeute de 
1988 à 2012, et animé des ateliers de 
développement personnel à travers le monde 
de 1988 à 2013. Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages, dont "Le grand dictionnaire des 
malaises et des maladies", un best-seller ayant 
plus de 1 MILLION de lecteurs (2014). Son 
approche personnelle a déjà aidé des milliers 
de personnes dans leur cheminement. Il a 
créé la Technique d’Intégration par le Cœur 
(T.I.C.)©. Il est aussi praticien en 
Reconnexion©, Maître enseignant de Reiki 
Usui 7e génération et Rebirtheur (Respiration 
Consciente). 
 
Ses Conférences :  

 Le Pouvoir de l’Amour 
 Me libérer par la "Technique des Petits Bonhommes Allumettes" 

 

Patrice Marty 
Passionné par les Civilisations anciennes, les 
Sites Sacrés, les Anciens Artefacts (Ooparts), le 
Mystère des Pyramides, les phénomènes 
atypiques comme les Crop Circles, les Crânes 
allongés… A la recherche du savoir perdu des 
anciens, "partageur d'expériences", il organise 
de nombreux voyages initiatiques du Pérou & 
Bolivie au Mexique & Guatemala en passant 
par les Indiens Hopis, l'Ile de Pâques, la Bosnie 
ou l'Angleterre il offre la possibilité de partager 
avec les autochtones, les chamanes afin de 
se connecter au connaissances de ces 
différentes cultures et lieux sacrés. 
Ses Conférences :  

 L'Enigme des Crânes Longs, preuve 
d'une ancienne civilisation ? 

 Pyramide de Bosnie, La Plus Grande 
Pyramide du Monde ? 

 



Les 3 Concerts du Salon   
 
Voyage musical au Handpan 

Quentin Kayser jouera son dernier répertoire de compositions au Handpan 
et vous fera prendre conscience des notes, mélodies et harmonies qui 
peuvent sortir de cet instrument magique. Il racontera pour chacune de 
ces compositions les histoires (voyages, expériences personnelles, rêves) 
qui l'ont inspiré et ainsi vous offrira un chemin d'exploration pendant 
l'écoute de celles ci.  

Quentin Kayser  : Voyageur dans l’âme et musicien multi-instrumentiste. 
Handpan musician il a développé sa passion pour la musique dès son plus 
jeune âge. Après avoir composé au piano et écrit des chansons à la 
guitare, il s’essaie au Handpan en 2012, instrument qu’il n’a jamais quitté 
depuis. Ses voyages et expériences sociales lui donnent cette inspiration 
quotidienne nécessaire à la composition musicale. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Concert Lyrae 

Découvrez  une musique et une voix qui font planer et évoquent un univers 
fantasy peuplé d'êtres vaporeux mais pas si innocents que ça. 
Un morceau comme Ondine nous emmène loin dans le rêve des sources 
et des jeux d'ombres et de lumières.  
Lyrae  son premier album porte bien son nom pluriel avec de multiples 
échos qui répercutent la mélodie. 
Les textes sont plutôt étranges, parlent d'êtres féeriques venus des étoiles 
ou du plus profond de la Terre…. 

Ronya est une artiste d’origine iranienne et allemande habitant la région 
Occitanie depuis plusieurs années.  Issue d’une famille de musiciens par sa 
maman, elle joue de la harpe depuis 2012. Auparavant, elle a appris le 
piano et la guitare, mais a débuté dès ses 6 ans l’apprentissage de la flûte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Concert Live acoustique "Les voix du Monde" 

Ce Concert Chants Sacrés des peuples Traditionnels est un hommage aux 
peuples traditionnels du monde, Tibétains, Amérindiens, Amazoniens, …qui 
nous ont transmis et qui continuent de nous transmettre leur sagesse et leur 
connaissance. C’est un message de gratitude et de profond respect que 
je leur adresse et que je vous partage : toucher votre âme avec "la voix 
des Sages", vous faire "voyager dans leurs mondes", vous "imprégner de 
leurs vibrations", avec des chants puissants et profonds accompagnés des 
bols tibétains, gong et tambour. "Fermez les yeux, ouvrez votre esprit !" 

Yohann Bossé : Vingt années de voyage à l’autre bout du monde 
m’ont permis de découvrir et de rencontrer les peuples traditionnels avec 
qui j’ai eu la chance de vivre et d’apprendre. Je suis sonothérapeute, 
praticien Sowa Rigpa, voyageur, Yogi tibétain et artiste. J’enseigne la 
méditation et le yoga tibétain Ne Jang. Depuis 10 ans, je me suis engagé 
sur la voie Yogique Tibétaine. Je guide des retraites et propose différentes 
formations en sonothérapie et mantrathérapie en partenariat avec le 
Centre Sowa Rigpa Biarritz et l’association Sorig Khang Biarritz Pays Basque, 
que nous avons créé avec ma compagne Sophie Dumazeau.  
 
 

www.salonbienetretoulouse.com 


