
 

Salon Sésame 2020 

 
 

 

    

  

 

  

Salon Sésame - Confirmé (par arrêté préfectoral au 1er sept 2020) 
  

Le Salon Sésame est le premier salon Bio du sud de la France. D'abord axé sur les 

médecines alternatives et le mieux-vivre, Sésame a su intégrer les produits Bio afin de 

garantir suivi et qualité au public. Un contrôle est effectué tous les ans 

par Expocert.Près de 160 exposants et 50 conférences. 

Venez découvrir les solutions alternatives d'aujourd'hui... 

  
  

Invitation Sésame 2020 

  

  

  

 

Les conférences phares du salon 

 
    

https://4d6cl.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DeeHouUf6OREvahedBGuWcF-HF9b94zC0wJmmwsQ4aU3gZeF7Z_EWGX94DjOJR1exoQm6krsUcaOEEsu2QOmSpfYke1Ig0cEtKGFSnHglS0aGk6T8W7PcQZZdhjE9EbFNB80Jy1kQpHehBnnPKzNEgX-7oSD7W8DAW7-uw9OpiVWXe3aqqAwl6gK-7pSez0Rih7OY4Ry28EpKjy37eon32Zq0zC-c2swSHhjtrKIPyhHGLzR


                 

 

  

Vendredi 4 septembre à 15h00 
  

Découvrez le pouvoir de l’intuition et 

des synchronicités : 

Découvrez le pouvoir de l’intuition et des 

synchronicités : Comment fonctionne 

l’intuition ? Quel rôle joue les pensée, les 

émotions et comment les canaliser ? 

Découvrez combien l’intuition, est une 

guidance fiable dans tous les domaines de 

la vie. Vanessa Mielczareck et Gilles 

Guyon. Stand B1 
 

  

Vendredi 4 septembre à 18h00 
  

Quentin Kayser et Sésame vous invite 

au Concert Méditatif. Quentin, avec son 

HandPan, vous fera voyager au grès des 

sonorités de son magique 

instrument. Stand A19 

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. 
 

  

  

         

  

Samedi 5 septembre à 11h00 
  

Stress & Immunité. Comment nos stress 

peuvent-ils influencer notre système 

immunitaire ? Qu'est-ce qu'un stress ? 

Moteur de vie ou acte négatif ? Qu'est-ce 

que le système immunitaire ? Peut-on par 

la relaxation et une hygiène de vie 

mentale augmenter notre potentiel 

immunitaire ? Qu'en est-il de cette période 

de coronavirus où la peur est aux 4 coins 

  

Samedi 5 septembre à 12h30 
  

Réguler son poids autrement : Mindful 

Eating. Nous consacrons beaucoup de 

temps à penser à notre alimentation en 

essayant de la rationaliser avec nos 

croyances et les connaissances 

scientifiques du moment, Le Mindful 

Eating permet d'identifier nos envies de 

manger émotionnelles, nos pulsions, sans 

jugement critique et perdre du poids 



 

de notre pays ? Christian Brun. 

Signature de livres Stand B24/B28 

 

durablement tout en le régulant. Sandrine 

Gabet Pujol.  

Signature de livres Stand B24/28 
 

  

  

           

 

  

Samedi 5 septembre à 14h00 
  

Accomplir sa mission de vie, prendre 

sa juste place : Chacun aspire à faire 

coïncider ses potentialités, ses désirs 

profonds et ses valeurs à sa réalité. 

Découvrez les paramètres essentiels et 

l’apport du coaching pour réussir sa 

mission de vie. Vanessa Mielczareck & 

Gilles Guyon. Stand B1 

 

  

Samedi 5 septembre à 18h00 
  

« Et si c’était possible ? Illuminer sa vie 

grâce à la psychothérapie » Une approche 

différente et novatrice de la psycho, qui 

aborde l’être dans toutes ses dimensions. 

Chaque épreuve,  est là pour nous faire 

avancer à la rencontre de nous-mêmes. 

La sérénité passe par la confiance en soi, 

en la vie! Martine Samama 

Levy. Signature de livres Stand B24/28 
 

  

  

  

  

Dimanche 6 sept. à 11h00 
  

« L’astrologie chinoise 

? Un dragon rouge qui 

souffle notre désir 

d’incarnation par le 

caractère, les tendances, 

le potentiel ; à nous de 

comprendre notre carte du 

ciel pour mieux la rejouer. 

» Marina Knerr. Stand 

  

Dimanche 6 sept. à 12h30 
  

L’alimentation végétale, 

vivante et vibratoire, une 

évidence biologique et 

d’équilibre pour notre 

santé. 

Dr Luc Le 

Metayer. Docteur en 

Biologie et Nutrition 

humaine, 

  

Dimanche 6 sept. à 14h00 
  

Mieux dormir et 

apprendre à faire une 

sieste flash.Véritable mal 

du siècle, le manque de 

sommeil a un impact 

négatif sur tous les 

domaines de notre vie. 

Venez découvrir les 

secrets d'un bon sommeil 



 

B15 

 

Naturopathe, Stand C5 

  

 

et vous initier à la sieste 

flash. Céline Braun 

Debourges. Signature de 

livres Stand B24/28 
 

  

  

  

 

  

Dimanche 6 sept. à 15h30 
  

Comment agir contre les 

tensions musculaires de 

la tête, de la nuque et du 

dos : Rapport direct d’un 

déséquilibre de la 

mâchoire et des tensions 

musculaires. Alfred 

Pfenning. Stand D17 

 

  

Dimanche 6 sept. à 16h45 
  

Le Périnée LUDIQUE, une 

méthode qui ouvre la voie 

à une féminité épanouie. 

Partez à la découverte de 

cet espace si précieux afin 

de le préserver. Le plaisir 

sexuel est intimement lié 

au sentiment que nous 

nous portons, a l’image de 

soi. Marie-Josée 

Falevitch. Signature de 

livres stand B24/28 

 

  

Dimanche 6 sept. à 18h00 
  

Sois le changement que 

tu veux voir dans le 

monde » (Gandhi) : Et si le 

changement du monde 

commençait à l’intérieur de 

moi même… Philippe 

Bray. Stand A21 

Artiste Plasticien ». 

Voyageur des Déserts puis 

du Grand Nord,venez 

découvrir ces expériences 

et inspirations et, peut-être, 

trouver les vôtres. 
 

  

  

    
 

  

Lundi 7 septembre à 

11h00 
  

Mieux vous connaître 

avec le Coaching Intuitif 

de l’Excellence : Faites 

l’expérience d’un outil pour 

découvrir là ou vous en 

êtes… et ce à quoi vous 

  

Lundi 7 septembre à 

12h30 
  

Gérer son stress pour 

vivre mieux. Le stress, s'il 

est excessif et durable, a 

un impact direct sur 

l'individu et sa santé. 

Savoir le gérer est 

  

Lundi 7 septembre à 

17h00 
  

La main tient une place 

indispensable au cœur 

du corps physique par sa 

mobilité et sa direction 

possible vers l’extérieur de 

nous-même ; elle est aussi 



 

aspirez profondément : 

Pour un fabuleux 

éclairage.Gilles 

Guyon. Stand B1 

 

primordial et 

particulièrement en cette 

période de crise sanitaire 

qui est très 

anxiogène. Cécile Braun 

Debourges. Signature de 

livres Stand B24/28 

 

cartographie émotionnelle, 

révélatrice de nos 

tendances, agenda 

indiscret du vécu, reliée au 

temps présent de notre vie. 

Venez la 

redécouvrir. Marina 

Knerr. Stand B14 
 

  

  

 

Le Salon Sésame 2020 

 
    

          

 

  

  

Consultez le Programme  

  

  

  

Découvrez les Animations 

  

  

  

  

 

  

  

Liste des Exposants 

  

  

  

Le Plan du salon 

  

  

  

Le site du salon Sésame 
  

              Consultez le site internet 

https://4d6cl.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7zUn1wE7j5Vs7c9pSKE5JAZv7n4hAeJdmlQ7BQhPBuEC7rIN-3uM3QDs_GlLj8Q9wECm1Uec8dyseDb_JRMmb829oRLeTcMdQH5tdSjxLucKjS4AXlNtL96C-1MWpOyjj-Zli5eih4mBizPQgtKCPefav1nWR29pEdVAUuHe4fZCFc1bmIhv6OEOYClyoLayUymsDtfK_BvRqQ
https://4d6cl.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/M5vPkVmw61KkVnvyeaM0uU1NBqdUbOlmFbns5MBxerW4J8_duuUHSTvFwb1lm6EAqB36YUt9pogG8JFXAleBTpnq6-ceRmvXBuyYQjBsNiLScWzLuZ4GcTVpVBJPTlmopBhQocCbKYeeWnshhvyi_SSSWsTP0eXpONAA_iFgU2fQcNWBmIWQ6X-ZEd6SB7v6b8TrcSkZnmV-dV_tZ4zeJCZ5ukMY713dzXLbcEP_CxjOkzc3IHnFmNEd5kFouStL-H6G6B0Hk7EuwiAuCZejtIpAzVjWvJaR_rtL
https://4d6cl.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pLor1RSHcdp_xyTZQ4gQRYIWRRttRGi-hgFj6nyylAmd2yRa82HR5DE3OxVRA_75V4LSv9-y0qYhegA6UX0Eu0ACmwiJDyZxHzgl97eeQ-zLjMg256sqyVNQWHBTbN_5S-pOV74QsbH8TeOfO06iu1qyGudnFHE-XlIAB7uVmtrRJQ76mlCFMi8uUOsMsrVAep36e_Iz0snZ-ATEoNQ0Uc44Q4mrwejDMdf1UTRi
https://4d6cl.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/12Hqbt-_FOF9GhaX9kOFcdBBEY4uMkm_16eEyJdQSyFqEZOVOsSMLiZn5-zbr9roh04QccS3UN5WlmdDbqIEJyAoMQ2L8TRjTjm5-y5ya7KDe7z1fPe7kbHDHGSuutMLl8GsFTfMSPd_N_VojCRthJL8cydZgrgUXEfsmYfXmTesVaRmmu_zSZCtj2pbpabVwPI4eGNFGJm8T2_-gNwpCn2p8BgzBaVg


 

 

              www.salon-sesame.com 

                     Contactez-nous 

              info@salon-sesame.com 

  

 

  

  

Invitation Sésame 2020 

   

  

  

 

Infos Salon 

 
    

 

 

Horaires : vendredi 11h30/19h30, 

samedi & dimanche 10h30/19h30, 

lundi 10h30/18h30. 

(Entrée libre 1H avant la fermeture) 

Tarif unique de 4 € 

Pensez à la planète… 

Prenez vos paniers ou cabas, évitez le sac plastique 

Salon contrôlé par EXPOCERT 

 

Contactez-nous ou consultez le site internet du salon 

 

Trambus Ligne T1 – Arrêt Costières Parnasse 

 
Le salon : 

Parc des Expositions de Nîmes 
230 Avenue du Languedoc 

30000 Nîmes 
info@salon-sesame.com 

04.66.62.07.16 

 
   

 

http://www.salon-sesame.com/
mailto:info@salon-sesame.com
https://4d6cl.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/g2a1yoijwceyzQEzicxPhxalKhIW4cWlGWJRdXgEnaW1Yn1KpjfjBCVeWYmIZeGH-9PB5CrNm8AFH95xSDxCJYQJ6Po_woScl8woC2BZ75cdjb-q32BFOia_uvNOpS0v15_V91Qu_x_bMO9x_DdqgvzBYAWR8iXV04669EZXSylILqzVW4nHYW0D7rnybDA3pVe-TdoKmqqEYtw4ucreGBCWXXIwliffWViWeMdsR9GBCFjw
https://4d6cl.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/33-dMuMpzethKBaudlH-oEfRbnY7QjJ8LSAy8u1qG1baPEgbpEiKjxt2CfC_VB9w0aThMLG9K3sUefX71AdWmzTlud5tGekJlaYq_u0Kth9O23oTFkrIqFNsenMNdHY98-ksbVKxQTV_V5msx777piN5-huKcibWRo4OvA
mailto:info@salon-sesame.com

