Le Salon Zen, épanouissement personnel, bien-être
et art de vivre. 26 au 30 sept. 2019, Espace
Champerret.
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5 jours de découverte et de réflexion
Poser sur les évènements un regard neuf, global, positif
et créatif, sortir de l’émotionnel, c’est ce à quoi invite le
Salon Zen en misant sur les ressources intérieures.
Techniques de lâcher prise ou de motivation, produits
naturels et bio, le salon rassemble des solutions
douces pour se ressourcer physiquement et
mentalement, en harmonie avec son environnement.

Retrouvez bien-être et sérénité…
Depuis 32 ans, le salon Zen se positionne comme un lieu d’échanges sur les grandes
questions de société autour de l’épanouissement personnel et de la quête de sens.
Initiateur de rencontres et d’expériences, le salon Zen a toujours su mettre en lumière des
méthodes et pratiques variées, ancestrales, novatrices, et qui trouvent un écho dans le
monde d’aujourd’hui.

Un programme de conférences, ateliers et animations riche
et varié
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 animée par de la danse, des arts
martiaux et des concerts.
3 espaces expérientiels : l’espace Emotions, l’espace Changer sa vie, la Bulle
Zen
1 nocturne festive le vendredi

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

EPG
Institut de formation, l’EPG (École Parisienne de Gestalt)
forme des gestalt-praticiens et des gestalt-thérapeutes. Nous
défendons une approche humaniste, initialement
psychothérapeutique, de plus en plus reconnue dans le
monde des institutions, des entreprises et des organisations.
Convaincus des apports de la Gestalt dans notre monde,
nous les souhaitons accessibles au plus grand nombre. «
Échouer, échouer encore, échouer mieux, pour ne jamais
cesser d’apprendre ! »
>> Lire la suite

L’atelier d’Olivia
Je m’appelle Olivia Braqueville, je crée dans la matière en me
laissant guider par mes capacités de clair-ressentis et de
clair-audience depuis déja plus de 15 ans pour le bijou
énergétique sous le nom de L’Atelier d’Olivia et seulement
depuis quelques années pour l’art vibratoire sous le nom de
L’atelier Merkaba. « La beauté est vérité, la vérité beauté.
C’est tout ce que vous savez sur terre. Et c’est tout ce qu’il
faut savoir ! » – John Keats
>> Lire la suite

Méthode cœur d’enfant
Marie-France et Emmanuel Ballet de Coquereaumont,
psychopraticiens d’inspiration jungienne, spécialistes
reconnus et renommés de l’enfant intérieur depuis 1990,
créateurs de la Méthode Coeur d’enfant, formateurs,
conférenciers et auteurs d’ouvrages traduits en plusieurs
langues. « Laissez la vie vous arriver, croyez-moi, la vie a
raison, toujours » – Rainer-Maria Rilke
>> Lire la suite

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Suivez-nous, partagez et commentez :-)

@SalonZenParis
Parlez du salon avec le #SalonZen2019
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