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Informations pratiques 
 
Evénement Salon Zen - Un état d’esprit et un art de vivre 

31e édition 
  

Dates du 27 septembre au 1er octobre 2018 
  

Horaires 10h30 - 19h 
Nocturne 21h, le vendredi 28 octobre 

  

Lieu Espace Champerret - Paris 17e 
  

Accès Métro : Porte de Champerret ou Louise Michel (ligne 3) 
Bus : 84 - 92 - 93 - 163 - 164 - 165 - PC 
Voiture : Parking payant Champerret / Yser 
SNCF : Fichets de réduction (-20 %) sur demande 

  

Prix d’entrée 8 € (donnant accès aux stands, conférences, ateliers conférences, 
animations, sauf ateliers pratiques 2 €). 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, chômeurs, bénéficiaires du RSA, 
invalides et étudiants. 

  

Organisation SPAS Organisation 
160 bis, rue de Paris – CS90001 - 92645 Boulogne Billancourt Cedex 
Tél. 01 45 56 09 09 - Fax. 01 44 18 99 00 
contact@salon-zen.fr  
 
Le Salon Zen est un événement SPAS Organisation, plus grand organisateur 
en France de salons grand public et professionnels dédiés au bien-être, au 
bio, à la santé au naturel et au développement durable. 

  

Contacts presse AB3C 
34, rue de l’Arcade - 75008 Paris 
Fabienne Frédal - Tél. 01 53 30 74 07 - fabienne@ab3c.com  
Stéphane Barthélémi - Tél. 01 53 30 74 04 - stephane@ab3c.com 

  
  

             
 

www.salon-zen.fr 

Un événement : 

 
www.spas-expo.com 

 
 
  

mailto:contact@salon-zen.fr
mailto:fabienne@ab3c.com
mailto:stephane@ab3c.com
http://www.salon-zen.fr/
http://www.spas-expo.com/
https://fr-fr.facebook.com/SalonZenParis
https://twitter.com/SalonZenParis
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Salon Zen 
Dynamiser sa rentrée au cœur d'un événement positif 

 
Accroître son mieux-être dans sa vie quotidienne et professionnelle, retrouver du sens et 
expérimenter de nouvelles pratiques et méthodes, tels sont les attraits du Salon Zen, unique 
rendez-vous en France dédié au bien-être et à l'épanouissement personnel. 
Le Salon Zen est aussi un rendez-vous qui donne à réfléchir et à s'interroger sur le monde qui nous 
entoure grâce aux rencontres avec des auteurs, des philosophes ou des scientifiques qui proposent 
des regards différents sur notre société, son fonctionnement et son évolution. 
 
Du 27 septembre au 1er octobre 2018, à l'Espace Champerret - Paris 17e, le Salon Zen réunira 360 
professionnels de l'épanouissement personnel et du bien-être. Il accueillera plus de 200 ateliers-
conférences pour s'informer sur des méthodes, pratiques et produits. 15 conférences thématiques 
aborderont les grandes questions du moment. Et des espaces expérientiels et d'animation offriront 
l'occasion d'appréhender, entre autres, la méditation, des activités pour retrouver la forme et 
apaiser son esprit, sans oublier une nocturne festive, le vendredi soir. 
Pour sa 31e édition, ce rendez-vous proposera trois nouveautés : un espace "Changer sa vie", un 
salon de thé Zen et des déjeuners en pleine conscience. 
 
 

LES NOUVEAUTES 2018 
 
 Lieu d'échange et de rencontres, L'ESPACE "CHANGER SA VIE" informera et initiera les visiteurs à des 
méthodes leur permettant de trouver des clés pour effectuer un nouveau départ ou s'investir dans 
un nouveau projet. Formations, bilans de compétences, tests de personnalité mais aussi changement 
de son lieu de vie, cet espace dynamique et bienveillant prodiguera de nombreuses pistes pour 
avancer selon son rythme et ses désirs. 
 
 LES DEJEUNERS EN PLEINE CONSCIENCE seront l'occasion pour les participants de mieux appréhender 
l'acte de se nourrir en développant leurs sensations, de comprendre les besoins de leur corps, tout 
en profitant pleinement d'un moment serein et convivial. 
Pendant le temps du repas, les maîtres zen Federico Dainin Jôkô et Valérie Daihatsu convieront les 
visiteurs à la table monastique dans un espace dédié. Ils expliqueront le déroulement complet de 
cette expérience avant la dégustation d’un menu de saison aux 6 saveurs réalisé par Shojin Ryori, la 
Cuisine Zen de la Bienveillance. Ce repas sera suivi d’un moment méditatif. 

www.lamontagnesanssommet.com/shojinryori  
www.lacuisinedelabienveillance.org  

www.facebook.com/lacuisinedelabienveillance/  
www.instagram.com/myzenkitchn/  

 
 Véritable art de vivre et de bien-être, le thé suscite toujours un fort engouement de par son 
histoire, ses saveurs et ses vertus. Pour enrichir ses connaissances et expérimenter l’art du thé, le 
salon accueillera le SALON DE THE BY YOGI TEA. Yogi Tea compose en effet, depuis plus de 40 ans, des 
infusions ayurvédiques aux épices biologiques. En 2018, il présente plusieurs nouveautés comme une 
gamme de boissons fraîches, un chaï curcuma ou une infusion dédiée à l’équilibre acido-basique.  
Les visiteurs pourront profiter de cette pause gourmande et de ce moment de détente dans un 
espace dédié à l’esprit relaxant pour le corps et l’esprit. 

www.yogitea.com/fr/ 
 

 

  

http://www.lamontagnesanssommet.com/shojinryori
http://www.lacuisinedelabienveillance.org/
http://www.facebook.com/lacuisinedelabienveillance/
http://www.instagram.com/myzenkitchn/
http://www.yogitea.com/fr/
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LE SALON ZEN EN BREF 
 
Pionnier des salons dédiés au bien-être et à l'épanouissement personnel, le Salon Zen est aujourd'hui 
le rendez-vous incontournable pour ceux qui souhaitent reprendre le pas sur leur vie et s'épanouir 
aussi bien dans un contexte personnel que professionnel, tout en restant actifs dans un monde en 
perpétuelle évolution. Pour sa 30e édition, en 2017, le salon avait accueilli près de 39 000 visiteurs.  
 
3 espaces distincts proposent de s'informer sur des méthodes et pratiques nouvelles ou ancestrales, 
dénicher des produits de soins ou pour la maison, découvrir les différents aspects d'un art de vivre 
serein et en mouvement. 

▪ Epanouissement personnel : art thérapies, écoles et formations, thérapies brèves, coaching, 
soins énergétiques, voyages… 

▪ Zen : arts et traditions d'Orient, soins ancestraux et d'ailleurs, bijoux et minéraux, mobilier et 
décoration Zen, yoga et méditation, éditions spiritualités… 

▪ Bien-être et art de vivre : médecines complémentaires, cosmétiques bio & naturels, 
compléments alimentaires, écoproduits d'intérieur, alimentation bio et saine, édition santé 
bien-être, matériels semi professionnels de bien-être, massages… 

 
Plateforme où se côtoient les courants de pensée philosophiques et spirituels, le salon permet 
d'aborder notre existence et notre quotidien sous un jour nouveau. Au cours de ces 10 dernières 
années, il a reçu quelques-uns des plus grands philosophes, penseurs, écrivains et scientifiques du 
moment :  
Pierre-Yves ALBRECHT, Bénédicte ANN, Thomas d’ANSEMBOURG, Alain BOUDET, Patrick BURENSTEINAS, 
Michel CAZENAVE, Vincent CESPEDES, Olivier CLERC, Davina DELOR, Philippe DERUDDER, Patrick DROUOT, Pr 
Aziz EL AMRANI-JOUTEY, Philippe GABILLIET, Shiva GURUJI ARUNESHVAR, Muriel HERMINE, Thierry JANSSEN, 
Alexandre JOLLIEN, Marie-Lise LABONTE, Dr Léonard LASKOW, David LE BRETON, Laurent LÉVY, Frédéric 
LENOIR, Lilou MACÉ, Denis MARQUET, Christine MARSAN, Fabrice MIDAL, Michel ODOUL, Xavier PAVIE, Bettina 
de PAUW, Federico Dainin-Jôkô PROCOPIO, Jacques SALOME, Jean-Louis SERVAN-SCHREIBER, Charlotte de 
SILGUY, Jean STAUNE … 
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S’épanouir dans le changement et la transformation 
 
Modifier son quotidien, prendre un autre chemin, évoluer dans sa vie professionnelle… si les 
changements sont tentants, d’aucuns les trouvent angoissants. Pourtant, cette mutation peut se 
faire en douceur et en toute sérénité en acceptant de bousculer sa vie et les éventuels écueils. Sur 
le salon et son nouvel espace « Changer sa vie » (voir programme page.17), le Salon Zen réunira de 
nombreuses méthodes participant à cette transformation en proposant d’accompagner ceux qui 
souhaitent s’engager dans cette voie. 
 
QUAND LES ÉMOTIONS DEVIENNENT VECTRICES DE POSITIVITÉ 
Difficile d’avancer sereinement lorsque les craintes se bousculent et qu’il est impossible de prendre 
du recul face à la tâche à accomplir. Des méthodes existent pour transformer ses blocages et 
modifier ses émotions en énergie positive. 
 

• L’approche non directive créatrice (ANDC) 
Créée en 1989 par Colette Portelance, l’ANDC - Approche Non Directive Créatrice - est née d’une 
synthèse cohérente de certains apports du passé auxquels sont intégrés des éléments fondamentaux 
uniques et originaux.  
Approche relationnelle, professionnelle, de nature affective, l’ANDC favorise le développement de 
l’amour de soi, du respect de soi et de la confiance en soi. Elle favorise également l’épanouissement 
de la créativité, le cheminement vers l’autonomie et la liberté d’être, dans le respect du 
fonctionnement global de l’être humain et du rythme de progression des étapes de son évolution, de 
sa croissance et de son autocréation. 
Elle se distingue en mettant l’accent sur le processus relationnel dans l'ici et maintenant pour 
apprendre à vivre en relation, être en relation de façon satisfaisante et transférer ses acquis dans ses 
relations affectives. 

nouveau École de formation à l'ANDC - https://cramformation.com 
 

• Chunsoo 
Première étape pour retrouver un bien-être physique et émotionnel, le Chunsoo est un traitement 
énergétique venant de Corée du Sud, où il est dispensé par des praticiens spécialement formés. Le 
Chunsoo peut soutenir le rétablissement de différents maux et conditions. Il recharge l’énergie 
humaine, désintoxique le système et a un effet calmant sur l'esprit. 
Les praticiens stimulent les points d'acupression sur tout le corps pour libérer blocages et tensions, et 
renforcer le flux naturel du Qi. Ils se concentrent initialement sur la zone de l'abdomen où se stocke 
souvent le stress émotionnel pouvant causer des problèmes digestifs et des maux de dos. Ils 
travaillent ensuite sur les principaux points du dos, des épaules, du cou, de la tête, des bras et des 
jambes.  
Chaque traitement est individuel et adapté au corps et à la condition du client. 
Parallèlement à l'acupression, les praticiens utilisent une technique de respiration, qui crée une 
vibration sonore spécifique pour dissoudre les nœuds tenaces et transporter l'énergie profondément 
dans les canaux d'énergie. Il a été montré que le son vibrationnel a un effet plus grand sur le patient 
que le toucher seul. 
Les pratiquants de Chunsoo subissent un entraînement intensif pour exploiter le pouvoir du Qi donné 
par le traitement et détoxifier ce qu'ils absorbent. Leur sensibilité leur permet d'identifier différents 
types de blocages énergétiques et de conseiller des moyens d'améliorer son bien-être. 

Jung Shim - www.jungshim.org.uk  
 
 
 
 
 

https://cramformation.com/
http://www.jungshim.org.uk/
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• Metamorphic Association 
Créée par Gaston Saint-Pierre à la fin des années 70, la Technique de la Métamorphose est une 
pratique de détachement par de légers touchers non-invasifs sur des zones spécifiques du pied, des 
mains et de la tête, tout en préservant un espace libre d’intention envers un quelconque résultat. 
Gaston Saint-Pierre cherchait les raisons pour lesquelles la transformation ne pouvait être provoquée 
de façon intentionnelle. En 1979, il crée l’Association Métamorphique, reconnue en 1984 comme 
association éducative. 
Le praticien ne cherche pas à s’occuper de symptômes ou de problèmes spécifiques, ni à imposer sa 
volonté ou à vouloir diriger la vie de la personne. Un espace peut alors émerger, dans lequel il est 
reconnu que le facteur le plus apte à agir comme guide dans la vie de la personne, est la puissance et 
l’intelligence déjà présentes en elle. 
Cette méthode convient à tous, quels que soient l’âge, les circonstances ou les conditions de vie. 

Metamorphic Association - www.metamorphicassociation.org  
 

• TFT - Tapping - Thought Field Therapy 
La TFT combine 5000 ans de médecine traditionnelle chinoise avec la science et les innovations du 
21ème siècle. Cette méthode peut être comparée à une forme d’acupuncture émotionnelle sans 
aiguille, qui permet d’éliminer toutes perturbations liées au stress, à l’anxiété, aux traumatismes, 
phobies et toutes formes d’émotions négatives. 
Co-développée par Roger et Joanne Callahan, la TFT est une technique simple, en constante 
évolution, que l’on peut s’appliquer à tout moment pour se libérer de façon rapide et durable des 
culpabilités, colères, chagrins, phobies, traumatismes, auto-sabotage, etc… 
Accessible à tous, quels que soient l’âge, la culture, le niveau socio-culturel, la TFT est utilisée depuis 
plus de 30 ans et permet d’améliorer son bien-être physique, mental et social, en toute sécurité. 

nouveau Les Arts Vitaux - OTC - http://lesartsvitaux.com  
 
 
Ateliers pratiques 
 

(Re)Construire l’estime et l’amour de soi au quotidien 
Marie-Christine Chambon 
Jeudi 27 septembre, 16h 
 

Autogérez votre stress et vos émotions avec l’EFT  
Anne-Marie Bompart  
Dimanche 30 septembre, 18h 
 
Ateliers conférences 
 

Se libérer de ses mémoires ancestrales.  
Dominique Vialle 
Jeudi 27 septembre, 12h 
 

De la gestion du stress au plaisir de vivre. 
Cécilia Nozet 
Jeudi 27 septembre, 13h 
 

Émotions : puissance de vie au service de notre mission 
d’être et d’action.  
Dominique Lussan 
Jeudi 27 septembre, 14h 
 

Effacer douleurs du passé et croyances négatives et 
retrouver un présent harmonieux avec la médecine 
quantique.  
Régis Grouard 
Jeudi 27 septembre, 14h ; vendredi 28 septembre, 18h et 
lundi 1er octobre, 13h 
 

 

 
J’arrête d’avoir peur.  
Marie-France et Emmanuel Ballet de Coquereaumont 
Jeudi 27 septembre, 15h 
 

Lâche ton passé, ose ta vie avec la Méthode ESPERE® de J. 
Salomé.  
Corinne Cygler 
Vendredi 28 septembre,18h 
 

Développer son identité d’être pour transformer ses 
blessures en puissance d’action. 
Dominique Lussan 
Samedi 29 septembre, 14h 
 

Libérez-vous véritablement de vos blessures du passé 
pour accéder à votre vraie vie. 
Noémie de Saint-Sernin 
Lundi 1er octobre,15h 
 

Comment guérir nos blessures émotionnelles. 
Jean-Jacques Bouchet 
Lundi 1er octobre, 18h 
 

 

 

http://www.metamorphicassociation.org/
http://lesartsvitaux.com/
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REPRENDRE LES RÊNES DE SON DESTIN 
Une fois les blocages passés, ou du moins compris et acceptés, il est temps de se mettre en marche 
vers son avenir. Quels choix s’offrent à nous ? Comment décider ? Allons-nous dans le bon sens ?... 
Toutes ces questions qui nous taraudent peuvent trouver des réponses en nous. Encore faut-il 
s’écouter et se comprendre. Le coaching permet, entre autre, de pousser ces portes et d’entrevoir le 
chemin que l’on s’est choisi et vers lequel on a décidé d’avancer.  
 

• Graine de joie 
Virginie Bertrand de Marles, coach, professeur de yoga et 
blogueuse, a mis au point une méthode alliant coaching, 
développement personnel, yoga, danse, rire et chant, afin 
de se libérer, devenir soi et vivre la vie souhaitée.  
Sa méthode permet de réagir lorsque l’on subit sa vie. Cela 
demande de s’ouvrir à soi, de comprendre où puiser et 
développer son énergie interne, de cerner puis de 
dépasser ses blocages, de faire preuve de courage et de 
s’engager à vouloir changer les choses d’abord pour soi. 
En 6 étapes, son programme « Sunflower process » 
propose de comprendre comment arrêter d’être dans la 
réaction pour accueillir avec un autre regard intérieur ce 
qui nous arrive. Et à l’instar du tournesol, apprendre à 
connaître où puiser son énergie interne afin d’être en 
harmonie avec son environnement ; se remettre dans une 
spirale positive et détecter ce qui nous tire vers le haut avec gratitude ; travailler sur ses peurs et ses 
croyances négatives ; clarifier ce que l’on a envie de vivre et d’être ; et enfin, ancrer en profondeur 
son épanouissement pour une vie à son image. 

nouveau Graine de Joie - www.prenez-vous-en-main.com  
 

• Vladimir Marchitan, un coach pour dirigeants 
Vladimir Marchitan accompagne les indépendant(e)s et dirigeant(e)s d’entreprise souhaitant relier 
leur intuition, leurs émotions et leurs actions afin de créer une structure qui reflète leur âme tout en 
restant au plus près de leurs aspirations les plus profondes. Ce coaching a également pour but de 
gagner en bien-être et en efficacité. Prendre des risques, se dépasser, impulser son énergie, 
défendre ses idées, tels sont les quelques axes de travail proposés par Vladimir Marchitan pour se 
recentrer sur l’essentiel. 
Il intervient aussi dans différents programmes de coaching financier, performance, de 
développement, bilan et perspectives ou coaching « entreprise à 2 ». 

nouveau Vladimir Marchitan - www.vladimirmarchitan.fr  
 

• Mosaïque & art thérapie 
Mosaïste et plasticienne professionnelle, Boromna propose, lors de différents ateliers, un travail axé 
sur l'humain à travers l'Art-Thérapie. 
La mosaïque, c'est une rencontre avec la matière, la possibilité de jouer avec les couleurs et de 
mobiliser sa propre capacité d'expression et de symbolisation. Elle ne demande pas de compétences 
particulières, il n'est pas nécessaire d'être doué ou à l'aise en dessin, par exemple. 
En art thérapie, une mosaïque pose des limites concrètes, développe la coordination de la motricité 
fine, permet de se projeter dans l'avenir, de changer son rapport au temps en cela qu'elle suppose 
un engagement sur la durée car c'est un travail de patience. Ainsi, par cette acquisition progressive 
de nouveaux repères, elle restaure la confiance en soi pour réaliser que l'on est capable d'avoir des 
projets. 
L'art thérapie permet de contourner ses mécanismes de défense de manière créative, elle est plus 
sécurisante pour travailler certaines problématiques émotionnelles que l'on n'arrive pas à verbaliser. 

Ateliers conférences 
 

Heureux qui communique avec la Méthode 
ESPERE® de J. Salomé.  
Corinne Cygler 
Jeudi 27 septembre, 17h 
 

Comment libérer votre cerveau de votre 
saboteur ? Les clés de la Méthode Haute 
Qualité Relationnelle®.  
Christophe Médici 
Jeudi 27 septembre, 18h 
 

Transition professionnelle : quelle est la 
future version de votre métier, produit ou 
service, que vous voulez offrir et vendre ? 
Vladimir Marchitan 
Dimanche 30 septembre, 11h 

http://www.prenez-vous-en-main.com/
http://www.vladimirmarchitan.fr/
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Dans ce cadre, le rôle de l'animateur est d'être à l'écoute de l'autre, une sorte de témoin ou de guide 
qui va assister la personne à exprimer sa créativité et ainsi encourager ses prises de conscience. 

Boromna Créations - www.boromnacreations.com  
 
 
EN FINIR AVEC LE SYNDROME DE L’IMPOSTEUR ET ATTEINDRE SON BUT  
Afin de contrer ce sentiment d’incapacité et d’incompétence, des méthodes proposent de mieux se 
connaître et de s’accepter pour entreprendre de nouveaux projets. Elles offrent également des 
pistes pour établir progressivement les différentes étapes à franchir et les moyens à utiliser en 
fonction de ses désirs et de ses capacités. 
 

• CapRésilience  
La méthode de CapRésilience propose d’identifier ses 
besoins et d’établir une feuille de route des actions et des 
repères pour mesurer son avancement. L’équipe de 
CapRésilience met également en place des évaluations 
pour maintenir ou réadapter son parcours afin d’atteindre 
son but. 

CapRésilience - http://capresilience.fr 
 

• Goethals-Résonance  
S’appuyant sur la technique de nettoyage et de 
rééquilibrage des chakras ayant pour but de renouer avec 
sa vitalité, Luella Gothals, coach professionnelle certifiée, 
accompagne dans les transformations personnelles et les 
évolutions de carrière. Dans ce dernier cas, elle propose 
d’établir des objectifs professionnels significatifs pour 
dynamiser sa motivation, passer en revue ses compétences 
et talents uniques, ses contributions dans l’environnement 
de travail, établir des liens entre sa vie personnelle et ses 
aspirations professionnelles. Elle apprend aussi à 
« réseauter » afin d’accroître sa réputation, communiquer pour clarifier son discours…  

nouveau Goethals-Résonance - www.avantgardecoaching.com 
 

• Theta Coaching  
Theta Coaching est une méthode de coaching consistant à écarter tout ce qui entrave sa progression, 
à élargir sa vision des moyens alternatifs d'atteindre l'objectif, tout en surmontant, avec son coach, 
les barrières internes ou externes. 
Le travail consiste notamment à vérifier sa cible en fonction de ses valeurs, supprimer les facteurs 
limitants, élargir sa compréhension réaliser un inventaire de ses ressources internes et externes. En 
définissant les priorités par bloc, des actions sont mises en place pour atteindre ses objectifs pas à 
pas. 

nouveau Thetarealise-ThetaHorizons - www.thetarealise.fr  
 
 
 
  

Ateliers conférences 
 

Comment libérer votre cerveau de votre 
saboteur ? Les clés de la Méthode Haute 
Qualité Relationnelle®.  
Christophe Médici 
Jeudi 27 septembre, 18h 
 

L’intuition, clé du discernement : la 
développer, la maîtriser et la mettre en 
pratique au quotidien. 
Douna 
Vendredi 28 septembre, 13h 
 

Techniques d’hypnose pour communiquer 
et convaincre.  
Dany Dan Debeix 
Vendredi 28 septembre, 15h 
 

Comment développer son intuition dans 
son chemin de vie ?  
Céline Tesnier 
Vendredi 28 septembre, 19h 

http://www.boromnacreations.com/
http://capresilience.fr/
http://www.avantgardecoaching.com/
http://www.thetarealise.fr/
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Activer et réactiver le corps et l’esprit 
 
MÉTHODES ET PRATIQUES POUR RAVIVER SA MOTRICITÉ ET SON ESPRIT 
 

• Le Mouvement Régénérateur 
Pratique psycho-corporelle, le Mouvement Régénérateur 
n’invoque ni mouvement, ni posture, respiration 
particulière ou détente… mais au contraire, il demande 
une coupure de toute activité volontaire et de toute 
recherche. 
Quelques impulsions techniques aidant à lâcher prise, 
permettent de réactiver le système involontaire de 
l’organisme, maintenant ainsi l’équilibre du corps et de 
l’esprit. C’est notamment lui qui gère l’ouverture ou la 
fermeture des pores de la peau, la transpiration, provoque la toux, les éternuements, la fièvre…. Très 
actif lors des premiers temps de notre vie, il décline en vieillissant.  
Après quelques temps, il agira de lui-même sur les dysfonctionnements physiques qui sont parfois 
devenus chroniques, réajustera le psychisme améliorant la sensibilité et la réactivité. Ainsi le corps 
fera plus aisément face à des maux bénins et l’esprit réagira plus efficacement et avec lucidité aux 
situations (même les plus inextricables). 

Le Mouvement Régénérateur - www.vivre-avec-son-corps.fr  
 

• La méthode Feldenkrais 
« Si nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire, nous ne pouvons pas faire ce que nous 
voulons. » La Méthode Feldenkrais est une pratique corporelle de réorganisation physique tant 
mécanique qu’organique, émotionnelle ou comportementale, permettant de réapprendre à bouger 
de façon efficace et harmonieuse.  
Au sol, le plus souvent, debout ou sur des chaises, les élèves sont guidés par le praticien dans une 
série de mouvements inattendus, simplifiés et progressifs, qu’ils effectuent à leur rythme, sans 
compétition, ni modèle. Ces enchaînements s’organisent à partir du jeu de la répartition des appuis 
du corps. Les élèves sentent, constatent, découvrent la variété de réponses possibles aux incitations 
du praticien qui les ramène toujours à une approche globale du corps. 
L’attention de l’élève est maintenue en permanence sur la manière dont le mouvement étudié se 
met en place facilement, même sans le connaître.  
L’exploration de mouvements inhabituels permet d’accroître l’aisance, de retrouver une mobilité 
importante et de faire retomber les tensions ou certaines douleurs. 

Méthode Feldenkrais - www.feldenkrais-france.org  
 

• Un stage pour se préparer à l’hiver 
Au centre Harmonia, situé au Château de Bel-Ebat à Marcoussis (91), Vincent propose de découvrir 
les dernières techniques de remise en forme permettant, par une pratique régulière, de retrouver 
tonicité, posture et bien-être. 
Il propose des cours à l’année et des stages (collectifs ou en petits groupes) sur la détox, la minceur, 
l’énergie, la vitalité…. Un « stage vitalité » sera d’ailleurs organisé du 1er au 3 novembre 2018, avec 
un programme complet comprenant alimentation, pratique sportive et relaxation pour préparer son 
corps et son esprit à affronter l’hiver. Chaque jour, 5 ou 6 heures de cours dirigés, accessibles à tous 
et adaptés à chacun, sont prodigués avec : Yoga (ashtanga, yin yoga, hatha yoga), pilates (matwork 
avec accessoires et sur gravity training system), sophrologie et relaxation, renforcement musculaire 
sur bosu, cardio-training, méditation guidée, circuit extérieur, atelier de cuisine Vegan. 

nouveau Harmonia La Gym Autrement - www.lagymautrement.fr  
 
  

Ateliers pratiques 
 

Découverte de la méthode Feldenkrais. 
Praticien Feldenkrais 
Vendredi 28 septembre, 16h 
 
Découverte du yoga pilates sur le bosu. 
Vincent Lartigue 
Dimanche 30 septembre, 13h 

http://www.vivre-avec-son-corps.fr/
http://www.feldenkrais-france.org/
http://www.lagymautrement.fr/
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DES OUTILS POUR LA PRATIQUE 
 

• Le Power Board 
Avec son mouvement alterné qui s‘adapte à l‘anatomie humaine, l‘entraînement par oscillation 
procuré par le PowerBoard de Casada stimule la musculature en ménageant les articulations. 
En fonction de la vitesse d'oscillation (20 niveaux différents afin de correspondre au mieux à sa 
condition physique), le travail se fait plus rapidement et en profondeur et sollicite les muscles 
comme lors d’une séance de sport traditionnel (jogging, vélo, musculation, tennis, etc.) 
Il génère au niveau des muscles un réflexe d‘étirement provoquant un effet de contraction allant des 
jambes jusqu‘au dos. Le nombre de réflexes déclenchés par seconde dépend de la fréquence 
d‘entraînement. Par exemple : à une fréquence de 25 hertz par seconde, il est possible d‘atteindre 
jusqu‘à 1 500 cycles de contraction des muscles. 
10 minutes par jour, 3 fois par semaine, permettent de stimuler positivement le corps sur le long 
terme pour que les os, les articulations, les ligaments et les muscles puissent s‘adapter à la hausse de 
l‘intensité de l‘entraînement et obtenir ainsi des résultats bénéfiques. Il est adapté aux jeunes ou 
moins jeunes, aux sportifs ou à ceux en recherche de prévention. 

Hydrolax - www.hydrolax.com  
 

• Une fibre pleine d’énergie : Nexus 
Fabriquée en Italie, la gamme de vêtements techniques Vivitex a été créée pour apporter un bien-
être à tout le corps (t-shirt, fuseau…) ou parties du corps plus ciblées avec la gamme orthopédique 
(cheville, coudières, couvre-reins…). 
Grâce à des émissions photoniques, la fibre composée de platine, titane et aluminium réénergise les 
molécules en charges quantiques qui rompent les liaisons des macromolécules de l’eau, rééquilibrant 
ainsi l’organisme. Elle optimise de fait le rôle de l’eau dans chaque processus biologique en 
redonnant à l’organisme l’énergie dont il a besoin.   
Ses principaux effets sont une action régulatrice des métabolismes et de la respiration cellulaire, une 
action thermorégulatrice, une action anti-inflammatoire, anti-douleur, antibactérienne et drainante. 
Pour les sportifs particulièrement, cette fibre réduit les temps de récupération de la fatigue dont les 
complications biomécaniques les plus communes sont les étirements musculaires, les tendinites, les 
entorses, les maux de jambes. 

Vivitex - www.vivitex.fr  
 

• Patch Evexia 
Auto-stimulant naturel, le patch Evexia non médicamenteux (avec membrane en bio céramique) 
soulage efficacement les inconforts musculaires, articulaires, tendineux, ligamentaires... des 
cervicales aux pieds. 
La membrane céramique, fruit d'une recherche fondamentale commencée au Japon et conclue en 
France, à la fin des années 2000, est composée d'un assemblage de plus de 20 oxydes métalliques 
naturels (dont les oxydes de fer, magnésium, titanium, silicium, manganèse et zirconium pour ne 
citer que les principaux) et de terres rares.  
L'idée de base est l'association en justes proportions de l'ensemble des oxydes métalliques afin 
d'émettre des infrarouges, dans les gammes dites "lointaines", propices à la vie (entre 4 et 12 
micromètres). 
Non transdermique, ce patch contribue à retrouver un bien-être énergétique local et global, mais n'a 
pas vocation à traiter un dysfonctionnement de l'organisme. Il renvoie l'énergie propre à chaque 
individu qui l'assimile quasi instantanément et stimule des points énergétiques. 
Le patch est un produit réservé à l'adulte, déconseillé aux enfants de moins de 14 ans. Il peut 
s’utiliser en prévention afin de stabiliser et renforcer une zone pendant un inconfort ressenti en 
renvoyant l’énergie-chaleur dans les tissus ou en stabilisation en contribuant à retrouver un bien-
être énergétique local et global. De couleur chair, il s’applique sur une peau saine, propre et sèche. Il 
se garde au moins 72 heures pour un effet durable. Repositionnable, il résiste aussi à l’eau. 

nouveau E3J Ceramix - www.e3jceramix.fr  

http://www.hydrolax.com/
http://www.vivitex.fr/
http://www.e3jceramix.fr/
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Rééquilibrer ses énergies autrement 
 
 
 
DE NOUVELLES IDÉES POUR ÉQUILIBRER SES ÉNERGIES 
 

• Renforcer ses défenses immunitaires par le yoga 
L’Institut Pranahvital est un centre de bien-être, de soins naturopathiques et d’hygiène vitale, situé 
au Moulin de Grouches, à Lucheux, dans la Somme. Au cœur d'une vallée bucolique, c’est un lieu 
apaisant et vivifiant incitant à l'introspection, au lâcher-prise et à la réévaluation de ses priorités. 
Dans ce centre, l'accent est mis sur le repos, la détente, la respiration, le partage et les soins naturels 
de médecine préventive.   
Il organise différents séjours et stages tout au long de l’année, dont un atelier « Yoga : Les défenses 
immunitaires », du 22 au 24 octobre 2018, en compagnie de Delphine Bloc, professeure de Hatha 
Yoga traditionnel. 
Les journées alterneront des pratiques de nettoyage le matin, souffles (Pranayama) et asanas l’après-
midi et relaxation et méditation en fin de journée, le tout accompagné d’une nourriture simple et 
saine. 

nouveau Institut Pranahvital - www.pranahvital.com 
 

• La réinformation vibratoire 
La réinformation vibratoire est une nouvelle méthode énergétique destinée à accompagner 
naturellement et durablement la plupart des affections chroniques et notamment toutes les formes 
de sensibilités, d’allergies et d’intolérances. Elle est inspirée de NAET - Nambudripad’s Allergy 
Elimination Techniques - pour l’approche clinique, de la kinésiologie et de la radiesthésie pour les 
tests de sensibilité, de l’homéopathie pour les aspects énergétiques et de la radionique pour les 
techniques d’encodage. 
Le fondement d’une thérapie énergétique est de travailler sur le plan de l’information plutôt que 
d’interagir au niveau physiologique, en considérant le corps comme une structure d’information 
cohérente. Le thérapeute cherche à réinformer une fonction, un organe ou une cellule afin qu’ils 
retrouvent leurs équilibres vibratoires indispensables à un fonctionnement optimal. 
Les capsules de réinformation Lumen Care sont des soins par contact sur la peau rendus possibles 
grâce aux très hautes dilutions homéopathiques. Elles se portent en pendentif 8 heures par jour, 
pendant 15 jours, répartis sur 1 mois. Grâce à l’activation de très hautes dilutions homéopathiques, 
la transmission d’information est rendue disponible à l’organisme sur son plan énergétique au 
travers de la peau plutôt que par ingestion de granules. Différents niveaux de dilution permettent 
ainsi d’amener des résultats spécifiques selon les besoins de chacun. C’est ce qui est appeler le mode 
ARS – A : Atténuer, pour tout ce qui est en excès ou hypertonique ; R : Renforcer, pour tout ce qui est 
en manque ou hypotonique ; S : Syntoniser, pour ajuster à la même fréquence tout ce qui relève de 
l’allergie. 
Cette méthode se pratique sans ingestion, absorption cutanée, régime ou éviction. Elle est sans 
risque d’effet secondaire, sans interaction médicamenteuse et sans limite d’âge. 

Lumen Care - Réinformation Vibratoire - www.lumen-care.com  
 
  

http://www.pranahvital.com/
http://www.lumen-care.com/
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LA CONSCIENCE DE SOI ET LA RECONNEXION À SON ÊTRE 
La géométrie représente l’ensemble des formes de la nature considérées comme représentatives de 
la beauté. Ces corps géométriques possèdent pour certains sa propre énergie vibratoire qui 
participe à rééquilibrer ce qui ne l’est plus et, de là, permettre épanouissement et sérénité. 
Certains psychothérapeutes se sont penchés sur ces formes afin d’en déceler le potentiel et l’utiliser 
dans leur méthode de développement personnel. 
  

• Alteralliah, harmonisation quantique 
Quantique et multidimensionnelle, la méthode Alteralliah s’adresse à tous ceux qui sont en attente 
de se reconnaître, de se retrouver, de réparer des comportements qui les perturbent (des façons 
d’être, des attitudes qu’ils reproduisent, etc.) Cette méthode associe outils, dont les clés 
d’harmonisation quantique, et rencontres. 
Ces symboles de géométrie sacrée interviennent en fonction des besoins pour assister notre 
évolution de conscience et nous offrir l’accès à notre multi dimensionnalité dans la matière. Cette 
technologie quantique est associée à un protocole basé sur la bio résonance. Il s’agit du Protocole de 
thérapie quantique multidimensionnelle EMCC de l’Etre Multidimensionnel Conscient, Connecté. 
Le transfert d’informations vibratoires par génération d’ondes scalaires réactualise les données dans 
le passé, le présent, le futur, mais aussi de l’infiniment grand à l’infiniment petit. Une 
reprogrammation opère la réparation des champs informationnels, pour un retour à l’équilibre, à 
l’harmonie de chacun. 
Ces symboles créés par Marie-Claude Palau-Réault sont des ondes de forme ayant la capacité de 
traverser le corps humain et tous les corps subtiles de la personne afin de proposer des 
réinformations vibratoires. Les personnes choisiront elles-mêmes leur clé en fonction de la vibration 
qu’elles ressentent et pourront soit les porter, soit les suspendre dans l’habitat et les lieux à 
harmoniser. Si elles le souhaitent, Marie-Claude Palau-Réault peut aussi les accompagner pour de 
l’écoute ou des conseils ou pour passer à une autre clé (en consultation, par téléphone ou skype). 

nouveau Alteralliah, harmonisation quantique - https://harmonisationquantique.com  
 

• Les AuraSpirits 
Créés par Anne, énergéticienne, et Philippe, psychopraticien, les AuraSpirits sont des générateurs 
d’énergie développés pour augmenter la puissance et l’esthétique des Orgonites. 
Les Orgonites sont des générateurs d’orgone, nom donné à cette énergie de vie par Wilhem Reich 
dans les années 30. Concepteur des premiers générateurs d’orgone, Reich s’est aperçu qu’un 
assemblage de différents matériaux générait une énergie apaisante. Il l’a nommé Orgone. 
Anne et Philippe y ont apporté structure et beauté à l’aide de métaux nobles (cuivre et or) et de 
pierres semi précieuses comme la topaze ou la tourmaline. 
Les AuraSpirits ont plusieurs actions. Sur le plan physique, ils atténuent les ondes hautes fréquences 
(WiFi, 4G, Linky) avec des résultats mesurables. Ils permettent la régulation géobiologique de failles, 
d’eaux souterraines ou de réseaux telluriques. Ils servent d’harmonisateur Feng Shui et leur action 
permet un meilleur équilibre entre un lieu et ses habitants. 
En fonction de leur catégorie (bijoux d’âmes, pyramides, sphères, œufs ou pièces d’exception), les 
AuraSpirit facilitent l’accès à une forme d’évolution de conscience. Leurs effets agissent comme 
régulateurs émotionnels ou amplificateurs des soins énergétiques ou thérapeutiques. 

nouveau Auraspirit - https://auraspirit.fr 
 
 
 
 
 

  

Ateliers conférences 
 

Comment se protéger des ondes électromagnétiques avec les AuraSpirit. 
Stéphane Mazuy  
Jeudi 27 septembre, 11h et lundi 1er octobre, 12h 
 

La géométrie sacrée et les cristaux. 
Martial Marquis 
Jeudi 27 septembre, 14h 

https://harmonisationquantique.com/
https://auraspirit.fr/
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Les bienfaits des huiles 
 
Précieuses, naturelles ou bio, les huiles transportent avec elles leurs vertus pour l’organisme et la 
peau. A ingérer, en onguent ou en cosmétiques, chacune se révèle efficace pour réduire les maux 
quotidiens. En provenance d’Europe, d’Afrique ou d’Asie, petit tour d’horizon de ces huiles qui n’ont 
pas encore dévoilé tous leurs secrets. 
 
Huile de figue de Barbarie Ayda 
Issue de la pression des graines contenues dans le fruit du cactus, cette huile est une alliée idéale 
pour des soins ciblés : visage, contour des yeux, soin du cou et du décolleté. 
Riche à 61,6 % en acide linoléique (Omégas 6), que notre organisme n’est pas capable de synthétiser, 
elle permet de renforcer la barrière cutanée et de lutter contre les maladies de la peau (eczémas de 
contact, psoriasis, acné, …). 
L’huile de figue de Barbarie comprend également des tocophérols (vitamine E) à hauteur de             
100 mg/100 g, ce qui en fait un anti-âge naturel. Antioxydant naturel, la vitamine E neutralise les 
radicaux libres ralentissant ainsi le vieillissement de la peau. 
Dernier atout, elle possède des stérols (1000 mg/100 g) qui favorisent la rétention hydrolipidique de 
la peau. 

nouveau Ayda Bio & Vegan - www.aydamaroc.com 
 
 
L'huile de Haarlem  
Combinant du soufre, huile essentielle de pin et huile de lin d’origine naturelle, l’huile de Haarlem est 
une découverte alchimique vieille de 400 ans. Elle a pour origine la cité homonyme située en 
Hollande. Sa licence fût acquise en 1923 par Mr Thomas, pharmacien, puis transmise au Dr J. Lefevre 
médecin et pharmacien. 
Le soufre est l’un des 7 éléments dits macro-éléments avec le calcium, potassium, phosphore, 
sodium, chlore et magnésium. Il joue un rôle de premier plan dans l’organisme puisqu’il est présent 
dans la molécule vivante au même titre que le carbone, l’hydrogène, l’oxygène et l’azote. Il tient une 
place prépondérante à la fois dans les mécanismes de détoxication, de respiration cellulaire et dans 
la flexibilité des tissus de l'organisme. 
Avec l’âge, la pratique d’un sport, les changements de saison, les tracas de la vie quotidienne 
peuvent avoir des conséquences sur le bien-être. Riche en soufre biodisponible, l’huile de Haarlem, 
participe au bon fonctionnement et au confort des articulations, procure une influence apaisante sur 
les voies respiratoires et contribue à une excellente détoxification par les voies hépatiques. 

nouveau Laboratoires du Dr Lefevre - www.laboratoireslefevre.com  
 
 
Huile Sacrée de Foraha 
Formulée à partir du complexe breveté ACTI-PLANTES, l'Huile Sacrée de Foraha nourrit, régénère les 
tissus et restructure la peau. Elle associe 16 plantes dont des graines de foraha qui cicatrisent et 
réparent les tissus, des graines de bourrache qui apaisent les peaux sensibles et irritées, de l’amande 
douce calmant les démangeaisons et les irritations, des graines d’onagre pour régénérer et 
restructurer la peau (phytostérols), de la noix d’argan qui répare la peau et cicatrise (stérols) et de la 
pulpe d’avocat qui nourrit intensément la peau (omega-6, omega-9, vitamine F). 
Idéale pour le visage et pour le corps, elle peut s'utiliser en huile de massage classique ou pour 
calmer toutes les sensations d'échauffement (après soleil, après rasage, épilation…). 

Omoyé - www.omoye.com  
 
 
 
  

http://www.aydamaroc.com/
http://www.laboratoireslefevre.com/
http://www.omoye.com/
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Huile Sacrée de Madagascar® 
L'Huile Sacrée de Madagascar® est un complexe unique d'huiles végétales (97,39 %) - baobab, foraha, 
jojoba, figue de barbarie, moringa et centella asiatica - et d'huiles essentielles (2,61 %) - géranium 
bourbon, immortelle, palmarosa, dingadingana, niaouli et lavandula - avec 99,29 % du total des 
ingrédients issus de l’agriculture biologique et 0,71 % de plantes sauvages non menacées 
d’extinction.  
Elle s'applique sur tous types de peaux et de cheveux, toute l'année, en toute saison, en massage 
externe, le matin comme le soir. Ses vertus sont multiples : 

▪ Hydratante et réparatrice, elle restaure l’équilibre cutané ou capillaire. Régénère, répare en 
profondeur, aide à la cicatrisation (escarres, crevasses, vergetures, craquelures, acné, eczema, 
psoriasis, aphte). 

▪ Revitalisante, elle assouplit, freine la perte en eau des cellules de l’épiderme et prévient les signes 
du vieillissement par son action anti-oxydante. 

▪ Protectrice, elle prévient les brûlures liées au soleil et atténue les tâches de vieillesse. 
▪ Nourrissante, elle apaise les manifestations cutanées (démangeaisons, brûlures, allergies) suite à 

des piqûres d’insecte ou des dermatoses. 
▪ Circulatoire, ses propriétés spécifiques s’appliquent aux personnes souffrant de troubles veineux 

(hémorroïdes, sensation de jambes lourdes, varices, ulcères variqueux, hématomes ...) à qui elles 
redonnent confort et souplesse. 

L'Huile Sacrée de Madagascar® est une marque déposée et labellisée ECOCERT. Elle est élaborée 
artisanalement et est 100 % naturelle. Elle est garantie sans conservateur, sans paraben, sans 
silicone, sans huile minérale, sans OGM, sans solvant, non modifiée et non testée sur animaux.  

Huile Sacrée de Madagascar - www.du-cote-des-iles.com  
 
 
Huile essentielle de Ravintsara 
Camphrier d’Asie, implanté à Madagascar il y a plus d’un siècle le Ravintsara est particulièrement 
connu pour entrer dans la composition du baume du tigre. Son nom signifie « la bonne feuille » en 
malgache. C’est de cette feuille dont est extraite l’huile essentielle, véritable alliée pour l’hiver. On lui 
prête en effet des vertus antibactériennes, antiseptiques et antivirales pouvant s’avérer efficaces lors 
des premiers symptômes de grippe, rhume ou gastro-entérite. Elle peut aussi être utilisée en cas 
d’angine, bronchite, otite, infections ORL en général, herpès ou furoncle… 
Facile d’utilisation, cette huile a très peu de contre-indications contrairement aux autres huiles 
essentielles (attention pour les femmes enceintes et les nourrissons). Elle est particulièrement 
efficace en respiration et en diffusion (utilisation de diffuseur). Elle peut aussi s’employer en 
prévention afin de soutenir et renforcer les défenses immunitaires. 

nouveau Betsara Producteur Ravintsara - www.betsara.com  
 
 
Huile de Chaulmoogra  
Venue d'Inde, cette huile est issue du Chaulmoogra qui fait partie de la famille des Hydnocarpacées, 
poussant en Chine et en Inde. Il donne un fruit dont la graine possède des acides gras très 
particuliers, dits cycliques. 
Anti-bactérienne, anti-mycobactérienne et anti-acné, elle purifie la peau et normalise les sécrétions 
sébacées. Anti-inflammatoire, elle apaise aussi les peaux irritées, abîmées et desquamées par des 
problèmes de type eczéma, psoriasis. 
C’est aussi un soin anti-tâches et unifiant du teint (peaux hypo pigmentées ou avec des taches 
pigmentaires) mais est aussi utile pour accélérer, unifier et prolonger le bronzage. Enfin, luttant 
contre les surcharges adipeuses, elle peut s’avérer utile contre la cellulite. 

Raillon de Jouvence - www.raillondejouvence.com   
 
 
 

http://www.du-cote-des-iles.com/
http://www.betsara.com/
http://www.raillondejouvence.com/
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Huile d’olive 
Deaoliva propose des produits de beauté naturels pour le corps et le visage à base d’huile d’olive 
extra vierge associée à des principes végétaux et minéraux. 
Par exemple, l’eau micellaire EcoBio pour le démaquillage (même de produits waterproof), qui 
convient aux peaux délicates, aux yeux sensibles et aux porteurs de lentilles de contact. A base de 
camomille, rose de Damas, d’hamamélis et d’huile d’olive, elle décongestionne et apaise la zone du 
contour des yeux tout en hydratant et tonifiant la peau. 
Le Bioecocosmesi DeaOliva a obtenu la certification ICEA (Institut de Certification Ethique 
Environnementale) qui garantit la protection de la santé humaine et de l'environnement dans lequel 
elle vit, la présence de matières premières d'origine naturelle et un impact environnemental réduit. 

nouveau Deaoliva - www.deaoliva.it 
 
Huile Russe 
Écorce, feuilles, bourgeons, sève de bouleau sont reconnus pour leurs nombreuses vertus depuis la 
nuit des temps. On retrouve aujourd’hui ces propriétés dans une huile essentielle de brai, l’Huile 
Russe, 100 % naturelle et contrôlée en laboratoire.  
Utilisée pour les soins de la peau, l’huile essentielle de brai de bouleau est kératoplastique 
(réducteur et reconstituant), antiseptique, cicatrisante, antiprurigineuse (elle réduit l’érythème et 
apaise   les démangeaisons), antiparasitaire, desséchante, anti-inflammatoire et anesthésique. 

nouveau Berevolk - www.berevolk.com  
 
 
 
 
  

http://www.berevolk.com/

