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Salon Zen 2018 : 

 

37 000 visiteurs  
en quête de sens  et d’optimisme 

 
Unique en son genre, le Salon Zen, salon dédié au bien-être et à l'épanouissement personnel, 
s’est tenu du 27 septembre au 1er octobre 2018, à l’Espace Champerret, Paris 17e. Il a accueilli 
37 000 visiteurs (chiffres certifié Expocert). 
 
Durant 5 jours, les visiteurs ont pu rencontrer 360 exposants pour dynamiser leur rentrée. Grâce 
à de nombreux ateliers (plus de 200 ateliers conférences, une trentaine de méditations et une 
cinquantaine d’ateliers pratiques et d’animations en Place Basse) ils ont pu s’informer sur des 
psychothérapies pour se sentir mieux et s’ouvrir aux autres, tester des produits participant à leur 
mieux être et expérimenter de nombreuses méthodes. 
 
Tout aussi riche, le programme des conférences proposait d’ouvrir son regard sur le monde et 
notre société avec la présence d’une quinzaine d’auteurs, psychothérapeutes et médecins : 
Serge CICCOTTI, Fédérico DAININ JÔKÔ SENSEÏ, Stéphane DROUET, Sébastien HENRY, Elisabeth 
HOROWITZ, Bruno LALLEMENT, Ilios KOTSOU, Michèle MALKA LAZES, Bruno MARION, Dr 
Christophe MASSIN, Bernard MONTAUD, Jocelin MORISSON, Carlotta MUNIER, Nassrine REZA, Dr 
Aurélia SCHNEIDER. 
 
Le salon accueillait aussi un nouvel espace « Changer sa vie » où les visiteurs pouvaient acquérir, 
auprès de spécialistes, des clés pour passer le cap du changement. 
 
Autre temps fort, les déjeuners de pleine conscience proposaient de vivre une expérience 
unique : un repas silencieux des temples zen au cœur du brouhaha du monde, organisé par le 
Maître Zen Federico Dainin Jôkô Senseï. Le repas préparé par la moniale Yuki était accompagné 
du son des instruments de musique, de mantras, du rituel des 5 bols oryoki et clôturé par une 
méditation guidée en zazen. www.lamontagnesanssommet.com/shojinryori  
 
Le vendredi soir, la nocturne festive s’est animée avec Viva La Biodanza ! Nathalie Arnould et 
Vishnuda Degrandi (Biodanza France) invitaient les visiteurs à participer à une Vivencia où 
mouvements simples, liés à la vie quotidienne et aux archétypes ancestraux, permettaient de 
célébrer la vie par la musique, le partage et le contact. www.biodanza-france.com  
 
Autre expérience sensitive, le Salon de thé by Yogi Tea invitait à découvrir l’art du thé, son 

histoire et ses particularités. www.yogitea.com/fr/  

 

La 32e édition du Salon Zen se tiendra du 26 au 30 septembre 2019 

 

www.salon-zen.fr 
 

     

Un événement :  
 

www.spas-expo.com 
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