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ENTRETIEN AVEC… 
…Sara GANGLOFF, Responsable des Salons de Régions. 
 

 
C’est une belle jeune femme aux longs cheveux couleur 
feu que nous rencontrons. 
Sara Gangloff. Elle est partout, répond à tout, court d’un 
salon à l’autre et toujours avec le sourire. 
Sara a dû depuis de nombreuses années appliquer pour 
elle-même les recommandations d’hygiène du corps et de 
l’esprit, qu’elle met en avant lors de ses manifestations. 
 
Sara est responsable des Salons de Régions, soit 10 Salons 
Zen et Bio…ce n’est pas rien. Mais elle aime ça. Aller à la 
rencontre du public est son domaine de prédilection. Elle 
connaît tout sur les nouvelles réglementations, sur les 
produits présentés lors de ses manifestations. Normal les 
organisateurs ne laissent rien passer et se réservent le 
droit de refuser un exposant car non conforme à la charte 
Zen et Bio mise en place par SPAS la Société organisatrice. 
« C’est une garantie pour tous nos visiteurs ». 
 

 
La Société SPAS est à la tête de 20 salons. 
Les salons parisiens tels Marjolaine labellisé « Nature et Progrès » ou Vivre Autrement ont leur 
propre identité. 
 
Tous les salons régionaux sont regroupés sous le label Zen & Bio. Sous ce label : un réseau destiné à 
accompagner tous les exposants de tous les salons de province. 
Et le but de SPAS est d’installer ce réseau, petit à petit, dans toutes les régions françaises. 
 
 
La bio a fait une percée incroyable ces dernières années, touchant tous les publics. 
Quel est votre public ? 
 
Notre base est l’ensemble des militants de la première heure. Ceux d’il y a 17 ans. Ils nous sont restés 
fidèles. 
Aujourd’hui, ce sont leurs enfants  qui nous suivent, mais pas seulement. 
Il y a aussi les jeunes parents à la naissance de leur 1er enfant. 
D’autres sont venus au bio après les scandales alimentaires (veau aux hormones, vache folle etc…) 
 
Depuis le début de l’année, les boutiques spécialisées dans la Bio enregistrent une augmentation de 
18%. 
Il y a une demande. Il doit y avoir une offre sérieuse. C’est le but et le rôle des 20 salons de SPAS, 
permettre d’aller à la rencontre du producteur et d’échanger avec le vendeur. 
« Nous devons proposer des produits représentant tous les domaines de la vie quotidienne pour 
satisfaire un plus grand nombre ». 
 
 



 
 
Comment se positionne Artemisia parmi les Salons de SPAS ? 
 
C’est un grand salon avec ses 230 exposants. Il en est à sa 17ème édition.  Nous sommes dans la 
deuxième ville de France. Il représente son département par les produits exposés et par les visiteurs 
accueillis. 
Nous avons repris la manifestation en 2009. Depuis, elle a déjà bien grandi.  
L’an dernier nous avons créé un espace Habitat Sain, nous avons mis en place des ateliers DIY (Do It 
Yourself), qui connaissent un immense succès. 
Demain, ce seront des activités et des solutions Bio « spécial tout petit ». Ce créneau doit être encore 
travaillé en amont avant de le proposer sur le Salon. 
 
Dans le label Zen & Bio, il y a Zen. Qu’avez-vous à nous dire ? 
 
Toutes les méthodes naturelles de santé, comme la sophrologie, la naturopathie, la phytothérapie, 
les massages seront proposés. Devant son succès, le pôle massage est à l’étude pour être développé. 
Nous présentons aussi des formations professionnalisantes permettant d’acquérir une expérience 
dans certains domaines des médecines douces. 
Le côté Zen d’Artemisia se retrouvera aussi dans les conférences et ateliers au nombre de 150.  
Des interventions données par des orateurs reconnus souvent auteurs de nombreux ouvrages. 
Pour en savoir plus je conseille à tous d’aller surfer sur notre site www.salon-artemisia.com 
 
Personnellement, vous êtes prête pour le Salon ? 
 
J’ai hâte d’y être, de me retrouver à Marseille, d’entendre l’accent des gens du midi. 
Je ne manquerai pas d’aller me promener sur le Vieux Port …après le salon ! 
Et je serai prête pour la manifestation suivante. 
 
Lorsque je dis que Sara est flamboyante !!! 
 
 
 
 

Béatrice MAUDUIT 

http://www.salon-artemisia.com/


 
 

L’AGRICULTURE BIO EN PACA 
 
 
 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est la 1ère région bio de France !  
Fin 2010, PACA conserve la tête des régions bio françaises en terme de surface, avec un taux de 
pénétration de la bio dans l’agriculture de 10,5 % de la Surface Agricole Utile (8,7 % en 2009), pour 
une moyenne nationale en légère hausse à 3,09 % (2,46 % en 2009). 
 
En 2012 et selon la Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la région PACA est toujours en tête des régions françaises avec un taux de 
pénétration de la BIO dans l’agriculture de 13% de la Surface Agricole Utile certifiée, pour une 
moyenne nationale de 3.6%. 
 

En ce qui concerne le nombre d’exploitations, la région PACA est à la quatrième place du palmarès, et 
représente 9.7 % des exploitations BIO françaises. 10.14 % des exploitations de la région sont engagées 
dans la démarche d’Agriculture Biologique.  
La bio est présente dans chaque production régionale, sauf dans l’horticulture florale. 
 
Selon l’Agence Bio, la région Paca arrive en tête des 5 régions françaises ayant une part du territoire 
agricole cultivé en bio supérieure à 6% (15,42%), suivie par le Languedoc-Roussillon (11,30%), Rhône-
Alpes (6,81%), Midi-Pyrénées (6,41%) et la Corse avec de la surface agricole utile en bio de 6,33%.  
 

La bio en progression constante 
Avec une superficie de 93 184 hectares en 2014 contre 69 096 ha en 2010, notre région enregistre 
une croissance de près de 40% en quatre ans de ses surfaces totales (bio et conversion).   
 

Dynamique des fermes bio 
Selon l’Agence Bio, sur l’ensemble du territoire français, 26 466 producteurs étaient engagés en bio fin 
2014, soit une augmentation de 4% par rapport à 2013. Les fermes bio représentent 5,6% des 
exploitations françaises et plus de 7% de l’emploi agricole. 
Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le nombre des fermes bio a évolué de 100% à 150% par 
rapport à 2008. 
 

Des filières régionales performantes 
En 2013, la région Paca est la première région de France pour la production des fruits et légumes (tous 
fruits) avec 1 118 exploitations, la deuxième pour la production des fruits frais avec 623 exploitations 
juste après la région Rhône-Alpes. Elle reste la deuxième région pour la production du vin bio derrière 
le Languedoc-Roussillon et, pour la production des plantes à parfums aromatiques et médicinales 
(PPAM), derrière le département Rhône-Alpes. 
 

Des productions régionales typiques 
La bio est présente dans chaque production régionale que ce soient les fruits et légumes frais et 
transformés (confitures, jus, coulis de légumes, soupes…), les vins, le pain, les huiles alimentaires 
(olive, tournesol, colza), la viande d’agneau, de taureau, les oeufs & la volaille, les fromages ou encore 
les Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales (fraîches et sèches). A noter que la part de la 
production en viticulture, PPAM et en légumes est plus forte en bio qu’en conventionnel. 

 
 

Source : Agence bio,  
Agence française pour le développement de l’agriculture biologique 



 
 
 

CONSOMMER BIO AU SALON ARTEMISIA 
 

 
 
En France, au fil des années, le marché du Bio est 
progressivement passé d’une niche à un secteur 
économique à part entière.  
Selon le Centre National de l’Alimentation, son 
développement s’est accompagné d’entrée de jeu de 
nouveaux acteurs et d’une diversification progressive 
des modes de production et de distribution, sur la base 
d'une même réglementation européenne. 
Fort de cette perception positive, le Bio est amené à 
jouer un rôle en tant que vecteur d’une croissance 
ancrée dans les territoires pour l’ensemble des secteurs 
de l’alimentation. L’agriculture biologique permet de 
retrouver une valorisation morale et économique du 
métier de paysan. 
 

La barre de 1,1 million d’hectares de terres bio franchie en 2014 marque une progression 
de 4% par rapport à 2013 et confirme le développement de ce secteur. 
 
Conscients de la qualité des produits bio, issus de l’agriculture biologique sans additifs et ses 
bienfaits indéniables pour la santé et le bien-être, 9 Français sur 10, de toutes les classes 
sociales, ont consommé Bio en 2014 dont 6 Français sur 10 au moins une fois par mois, soit 
une progression du marché bio de 10% par rapport à 2013. Cette progression est due 
également à une bonne visibilité et une image de marque dynamique, grâce au logo officiel 
largement médiatisé (Euro feuille et AB).  
 
 
Le marché français en chiffres : 
 

En 2014, le marché des produits alimentaires issus de l’agriculture biologique a été estimé à 
plus de 5 milliards d’euros : 
• Consommation à domicile par les ménages : 4,83 milliards d’euros TTC  (+10 % vs 2013) 
• Achat de produits bio servis en restauration collective : 191 millions d’euros HT (+11 % vs 
2013)  
 
Enfin, véritable « locomotive » de la confiance et de la réassurance du consommateur, la 
production bio doit participer à la réappropriation de l'alimentation. 

 
 
 
 
 

 



BEAUTE, SANTE ET BIEN ETRE 
LAISSEZ-VOUS CONVAINCRE PAR LES PROFESSIONNELS 

SUR LES BENEFICES DE LA COSMETIQUE BIO 
 
 
Le succès de la cosmétique bio, devenue incontournable ces dernières années ne se dément 
pas et l'engouement des consommateurs français pour les cosmétiques bio et naturels est 
indéniable.  
Comme pour le marché bio, le marché français des cosmétiques bio progresse à un rythme 
soutenu et devrait passer les 500 millions d’euros en 2015. 
Même si ce secteur ne représente que 2% des parts de marché, la France reste en 2e 
position sur le marché européen, après l’Allemagne. 
Ce marché bio n’est plus limité aux marques vendues en magasins spécialisés  mais il est 
entré dans les parapharmacies et les grandes surfaces. La démocratisation de l’accès aux 
produits de soins et d’hygiène bio a permis, en 2010, à 26% de Français d’acheter au moins 
un cosmétique bio.  
En choisissant des produits labellisés, les consommateurs donnent un signal fort aux 
fabricants et favorisent la multiplication des produits éco-conçus. Le pourcentage 
d’ingrédients d’origine naturelle et le pourcentage d’ingrédients issus de l’agriculture 
biologique sont clairement indiqués au dos du produit. 
 
 

AU CENTRE DE L’HABITAT SAIN, IL Y A L’HABITANT 
 
L’Habitat  Sain et Ecologique traduit la vision d’une habitation qui, tout en préservant la 
santé des habitants, participe à la protection de l’environnement et à la gestion des 
ressources naturelles.  
La bio-construction est une démarche éco-responsable complète qui nécessite une approche 
globale de la relation Habitat / Santé /  Environnement et suppose la participation et la 
collaboration étroites de nombreux acteurs. Sans oublier qu’au centre de l’habitat sain, il y a 
l’habitant, car les rapports entre l’habitat et la santé sont très anciens. 
 
Soucieux de l’environnement et de notre santé, nous avons de plus en plus recours aux 
matériaux bio pour assurer des économies d’énergie. La maîtrise de l’eau, ses nouveaux 
cycles (récupération des eaux de pluies…)  est également au centre de toutes les attentions. 
Par ailleurs, l’usage des produits d’entretien est en nette progression. De plus en plus de 
grandes surfaces proposent des produits « verts ». Ces produits ne sont d'ailleurs pas 
forcément plus cher que les autres (produits de vaisselle, lave main, lessive, vitres, 
insecticides domestiques…). Ils ont tous  un point commun : ils ne contiennent ni phosphate, 
ni phtalate, ni esther de glycol, et sont fabriqués avec des bases lavantes 100 % végétales, 
des parfums naturels et des emballages 100 % recyclables.  Même le papier toilette, en 
papier recyclé et sans additifs est proposé aujourd'hui à la vente.  
De semaine en semaine, les gammes s'élargissent et les produits sont de plus en plus 
nombreux. 
Parmi les nouveautés, Il existe des formulations de produits de nettoyage à base d'algues, 
ainsi que des déboucheurs de canalisations biologiques, des activateurs et engrais 
également à base de vinasse de betteraves. 

 



TEXTILE BIO 
 
Un textile "bio" est un tissu dont la fabrication respecte les normes de l'agriculture 
biologique. Il respecte l'environnement mais aussi votre peau. 
 

Le textile biologique et plus particulièrement le coton est la matière du moment. De 
nombreux indices montrent que ce marché est en plein développement. 
Les fabricants se tournent vers les énergies renouvelables pour promouvoir les « éco-
textiles » en unissant le bon design à une fabrication éthique. La composition des textiles est 
en pleine mutation et les vêtements écologiques fleurissent.  
N’oublions pas le linge de maison bio qui provient de l’agriculture biologique, du commerce 
équitable et est traité naturellement contre les acariens, les mites, les punaises et les 
moustiques. 
Les exposants des textiles et linge de maison bio pour vous présenter leurs produits et leurs 
composantes. 
 
 
 
LA ROUTE DU BIEN-ETRE PASSE PAR CELLE QUI MENE AU…..MIEUX-ETRE 

 
Dans notre monde actuel où la recherche du bien-être loin du stress et de la pression de la 
société, est devenue un objectif de vie, nous observons un développement des méthodes 
sur l’utilisation des ressources personnelles qui procure le mieux-être. 
Ce mieux-être pour accéder à une vie équilibrée et saine passera par l’utilisation de nos 
ressources physiques, mentales ou spirituelles. 
En déambulant entre les stands du secteur Mieux-être, vous aurez le choix entre les 
différentes méthodes proposées : du reiki à la médecine chinoise en passant par la 
kinésiologie, l’hypnose, le chant, le théâtre, la médecine énergétique, les compléments 
alimentaires tels le pollen ou la spiruline, les huiles essentielles, etc…. 
La progression soutenue de tous les marchés écologiques et biologiques à prix convenable 
indique la prise de conscience du consommateur de toutes les classes sociales qui revient sur 
nos fondamentaux en matière d’environnement et de santé. 
 
Et, le succès grandissant du Salon Artemisia avec ses 230 exposants et qui est à sa 17ème 
édition, confirme cette prise de conscience. 

 
 

L’an passé, plus de 15 500visiteurs se sont rendus dans ce temple du bio et du bien-être. 
 
 

Source : Agence bio,  
Agence française pour le développement de l’agriculture biologique. 

 



ARTEMISIA 
 

Salon Zen & Bio 
 

CARTE D’IDENTITE 
 
 
 
 

 
Dates Vendredi 23, Samedi 24 et Dimanche 25 Octobre 2015 
 

Lieu Palais de la Méditerranée – Parc Chanot – Marseille 8ème  
 

Horaires 10h00 à 19h00 
 

Tarif 7€ donnant accès aux stands, conférences, ateliers, animations 
 Entrée Gratuite à télécharger sur le site www.salon-artemisia.com 

Gratuit pour les chômeurs, invalides, étudiants 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
A partir de 17h30 un billet acheté, un billet offert 

 

Superficie 7 000 m²  
 

Nombre d’Exposants 230 
 

Conférences, Ateliers 150 
 

Garderie Garderie pour les enfants à partir de 3 ans, participation : 3€ 
 

Parking Parc Chanot 
 
 

Ils soutiennent le salon 
 

 
 

 
 
 

Organisation 
 

ARTEMISIA │ SPAS Organisation de Salons 
Sara Gangloff │ Responsable du salon 
 01 45 56 09 09 │ E-mail sgangloff@spas-expo.com     www.spas-expo.com 
 
 

Presse 
 

Agence Blue Coast Conseils 
Béatrice Mauduit │ Responsable Agence 
 06 21 64 74 29 │ E-mail bluecoast.com@free.fr     www.blue-coast-conseils.com 

http://www.salon-artemisia.com/
mailto:sgangloff@spas-expo.com
http://www.spas-expo.com/
mailto:bluecoast.com@free.fr
http://www.blue-coast-conseils.com/
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• Sept Grands Secteurs  
 

• Plus de 200 Exposants 
 
 
 

• ALIMENTATION & VINS BIO 
 

Alimentation, Marché bio, vins et boissons, matériel culinaire. 
 
 

• MODE & ARTISANAT 
 

Mode,  Accessoires de mode, Artisanat 
 
 

• MAISON ECOLOGIQUE & HABITAT SAIN 
 
 

Literie, ioniseurs, filtres à eau et économiseurs d'eau, produits d'entretien verts, équipement 
ménager à faible consommation énergétique, économie d'énergie, isolation des façades… 

 
 

• SANTE, BEAUTE, BIEN ETRE 
 

Cosmétiques et maquillage bio, huiles essentielles, élixirs floraux, compléments alimentaires, 
plantes médicinales, appareils de remise en forme, magazines, livres. 

 
 

• MIEUX ETRE 
 

Développement personnel, Thérapies, Formations. 
 
 

• ASSOCIATION, TOURISME, JARDINAGE 
 

Jardins suspendus, écotourisme, associations de défense de l’environnement et de la 
protection animale 

 
 

• ESPACE MASSAGES 
 

Tout au long de ces pages, nous retrouverons la liste des exposants du Salon 
Artemisia ainsi qu’un focus sur deux ou trois exposants par secteur et un autre 
sur les nouveaux exposants qui ont rejoint Artemisia cette année… 



ALIMENTATION & VINS BIO 
 
Manger, boire et cuisiner bio sont devenus un mode de vie qui se confirme au fil des jours. Et 
le succès du Salon Artemisia le prouve par son développement et l’arrivée de nouveaux 
exposants.  
Nous retrouverons ainsi dans le secteur alimentation les paysans, les producteurs, les 
vignerons, les fromagers et les charcutiers venus d’ici et d’ailleurs. Nous pourrons y déguster 
des mets bio des quatre coins du monde… 
Pour cuisiner sain, nous retrouverons toute une batterie de cuisine adaptée pour garder tous 
les bienfaits des aliments. De l’appareil de cuisson basse température à l’appareil de cuisson 
vapeur… 

 
Les Exposants du Secteur 

 
 

A3 ATELIER GOURMAND I 1 ET I 9 Biscuit, chocolats, pâtisserie, pains, meringues, glaces 
ABE I 5 Ustensiles inox, poêle, verre, couteaux inox 
AU LYS DE REJANE Esp.Resto Restauration afro-antillaise et exotique bio 
BAUMSTAL K 9 Ustensiles de cuisson en inox 18/10 
BICARBONATE ET ORTIE K 11 Bicarbonate, percarbonate, ortie 
BIO CEVENNES GOURMANDES I 10 Producteurs de pommes, patates oignons, jus… crêpes à la farine de châtaigne 
CAFÉS CHARLES  Esp.Resto Torréfaction de cafés au feu de bois 
CASCINA SAN LORENZO I 7 Saucissons et fromages du Piémont 
CELNAT I 2 Transformations des céréales et des légumineuses 
CERAMINOX J 16 Poêles inox 18/10 à revêtement céramique 
CHATAIGNES CEVENNES G 5 – 

Etals 
Châtaignes et dérivés, légumes, plantes 

COTEAUX NANTAIS K 12 Arboriculteur bio, transformation des fruits en purées, compotes… 
COUPE LEGUMES BORNER K 15 Démonstration coupe légumes 
CUISINE INDIENNE Esp.Resto Cuisine indienne bio 
DAVIDSON DISTRIBUTION K 10 Appareils culinaires et pour une meilleure santé 
DOMAINE DU PONT DE BREUX I 6 Vins du Jura + Vins du Vaucluse (Chochotte du Boulon) 
FACON CHOCOLAT H 11 Fabrication du chocolat noir sans lactose, sans lécithine, sans gluten 
FOOD4GOOD I 8 Produits de la mer surgelés 100% éco-certifiés 
FOURNIL DE BERNIS I 3 Boulangerie et viennoiseries bio 
IL DIVIN PORCELLO H 3 Charcuterie bio, jambon de parme bio, mortadelle bio 
INSPIRATIONS EPICEES I 17 Poudre d’épices et délices épicées : guimauve, pâte d’amande… 
JEAN HERVE H 1 Le fruit sec dans tous ses états 
KABA NATURE Esp.Resto Cuisine végétarienne du monde 
KUVING’S CRUDIJUS J 4 Extracteurs de jus 
L’OMNICUISEUR VITALITE J 3 Appareil de cuisson basse température à la vapeur douce 
LA BASSE-COUR DE CARCASSONNE Esp.Resto Elevage et transformation de canards gras, conserves artisanales 
LA FERME DE LA BORIE H 20 Criques de pomme de terre, produits à base de volaille, sirops, confits… 
LA FERME DE LECONET H 2 Fromage de chèvre, fruits et légumes 
LA MANDAROLE J 10 Spécialiste de l’amande et fabriquant de boisson végétales 
LE COUSSIN QUI FAIT DU BIEN G 7 / H 10 Coussins à l’épeautre 
LE DOMAINE LES PERPETUS H 4 - Etals  Huile d’olive de Provence, vins (trois couleurs) du Lubéron 
LES GALETTES D'ALBANE G 7 / H 10 Galettes au petit épeautre sucrées salées 
LES HUILES DU SOLEIL J 6 Huile d’olive, olives, tapas, tomates séchées, épices 
LES JARDINS DE GAIA H 9 Thés, tisanes, épices  
LES SABLES DE PROVENCE I 4 Biscuits sans gluten ni produits laitiers 
MAS DAUSSAN J 5 Produits transformés à base de pommes : purées, confitures, jus… 



MOULIN DE L'ABBAYE H 6 - Etals Vin rouge AOP Médoc 
NOIX DU PERIGORD H 8 - Etals Noix et ses dérivés, oeufs 
PARMIGIANO REGGIANO BRUGNOLI G 9 / H 12 Producteur de parmigiano reggiano biologique de montagne 
PERL'AMANDE H7 Transformation de fruits secs à coques en boissons, pâtes à tartiner, purées... 
PRODUCTEUR SPIRULINE I 13 Producteur de spiruline : brindilles, poudre, gélules 
QWETCH I 16 Bouteilles, lunchbox, isothermes saines et durables 
RESTAURANT L’AMANDIER Esp.Resto Bar à salade, quiches, pizzas, galettes et crêpes 
ROSEE DE LA REINE J 2 Eau de source Rosée de la Reine 
RUCHERS DE MAUBEC I 12 Apiculteur : diverses variétés de miels et produits de la ruche 
SCOP EPICE J 7 Distributeurs de produits bio, épicerie sèche et boissons 
SPIRULINE DE LA COTE BLEUE G 6 Production artisanale de spiruline en paillettes et comprimés 
SPIRUMANNE K 8 Spiruline et produits dérivés : artisanale, solidaire et vegan 
TERRE ET VOLUP’THE I 15 Thés, tisanes et rooibos. Accessoires pour le thé 
UTOVIE VIN BIOMAG J  9 Editeurs des alternatives écologiques et spécialistes du vin bio 
YOGI TEA F 14 Infusions ayurvédiques 

 
 
LES JARDINS DE GAÎA 
 

Pionniers du thé bio depuis leur création en 1994, Les Jardins de Gaïa proposent aujourd'hui près de 
500 thés et tisanes bios d’excellence, dont la majeure partie en commerce équitable et certains en 
biodynamie. 
C’est grâce à des relations durables et soutenues avec les producteurs que les Jardins de Gaïa 
proposent une gamme exceptionnelle de bons thés et de très grands crus, adressés tant aux novices 
qu’aux amateurs et fins connaisseurs ! 
Des thés nature d’origine aux mélanges maisons inédits, tout est réalisé artisanalement, dans leurs 
locaux en Alsace. 
 

Contact : Arlette Rohmer 
Tél. 03 88 85 88 30 
E-mail : communication@jardinsdegaia.com   www.jardinsdegaia.com  
 
 
JEAN HERVE 
 

Le fruit sec dans tous ses états : C’est en 1976 que Jean Hervé commence à fabriquer des purées 
d’amandes et de tahin pour nourrir ses six enfants, alors élevés d’après les principes végétariens. 
Après plus de trente ans, les modes de fabrication traditionnels de l'entreprise Jean Hervé 
n’ont pas changé : le séchage des fruits secs se fait toujours au feu de bois, et le broyage 
à la meule de pierre à basse température. 
 

Contact : Jean Hervé 
Tél. 02 54 38 66 04 
E-mail : commande@jeanherve.fr    www.jeanherve.fr  
 
 
FAÇON CHOCOLAT 
 

Chocolaterie à Crest dans la Drôme, l’atelier de fabrication est ouvert sur la boutique : chez Façon 
Chocolat vous voyez travailler les chocolatiers ! 
C'est une petite équipe de deux chocolatiers, qui sont passionnés par leur travail. Tout est fait à la 
main, vous n'avez plus qu'à regarder… Les enfants (et les plus grands !) adorent observer le chocolat 
s'écouler de la tempéreuse, ou les mains du chocolatier plonger dans le bac de chocolat pour 
effectuer le trempage à la fourchette ou le façonnage à la poche à douille. 
 

Contact : Astrid Roos-Hoffet 
Tél. 04 75 25 01 94 
E-mail : atelier@faconchocolat.fr     www.faconchocolat.fr  

mailto:communication@jardinsdegaia.com
http://www.jardinsdegaia.com/
mailto:commande@jeanherve.fr
http://www.jeanherve.fr/
mailto:atelier@faconchocolat.fr
http://www.faconchocolat.fr/


 
MODE & ARTISANAT 

 
Le secteur s’est enrichi par l’arrivée de la chaussure écologique en tannage végétal, la 
maroquinerie artisanale et les articles en cachemire et mohair. 
Les artisans de bijoux et accessoires exposeront leurs toutes dernières créations artistiques 
et artisanales faites de matières premières venant principalement de producteurs. 
Nous y trouverons également les écharpes en fibres naturelles, en pure soie et teintures 
végétales. Pour les activités créatives, nous pourrons y acheter des pavés de cire d’abeille 
colorée. 

 
Les Exposants du Secteur 

 
 

AMBRE ET ARGENT   K 5 Bijoux en ambre de la Baltique 
BIONAT K 2 Chaussures écologiques en tannage végétal 
CHROMOTHERAPIE – SOIES  K 3 Soies pures en teintures végétales 
KONNKEE L 5 Etoles et châles en soie sauvage du Bengale 
LA FERME DE LA MONTAGNE L 10 Articles en cachemire et mohair 
LE SAC DU BERGER M 6 Sacs en cuir, maroquinerie, sandales, chaussons et gilets en laine 
LES GOMMES MAGIQUES M 7 Bis Pavés de cire d’abeille colorée pour activités créatives 
SAIMIRI K 6 Bijoux naturels en graine 
STEPHANE DUBOIS ART E 2 Peinture, musique et thérapie sonore 
TERRES SECRETES L 2 Tee-shirt motifs aborigène d’Australie, peintures… 

 
 
BIONAT 
 

Bionat va chausser les adeptes du bio. Matériaux naturels, fabrication française et artisanale, savoir-
faire ancestral, tannins végétaux, colorants non polluants, semelles en pur lait d’hévéa, sans latex de 
synthèse… Rien de tel pour avoir une démarche 100% naturelle ! 
 

Contact : Rémy Caspar 
Tél. 03 88 82 57 57 
E-mail : info@bionat.fr      www.bionat.fr  
 
 
TERRES SECRETES 
 

Comme une invitation au voyage, leurs Tee-shirts racontent l’art des contrées proches ou 
lointaines, dans l’espace et le temps. 
Ils explorent les Terres Australes à la rencontre des peintures Aborigènes d’Australie ou à 
la découverte de nos ancêtres de la préhistoire… 
Tout comme un livre, une gravure, un dessin, leurs Tee-shirts s’offrent facilement aux 
curieux impénitents et aux amoureux des terres mystérieuses et secrètes. 
 

Contact : Jean-Richard Boyé 
Tél. 04 66 67 11 15 
E-mail : jrb.creations@infonie.fr   www.terressecretes.com  
 
 
 

mailto:info@bionat.fr
http://www.bionat.fr/
mailto:jrb.creations@infonie.fr
http://www.terressecretes.com/


MAISON ECOLOGIQUE & HABITAT SAIN 
 

L’économie de l’eau et de l’énergie s’inscrit plus que jamais dans une démarche éco-
responsable indispensable à la sauvegarde de la nature et de la qualité de notre quotidien. 
L’usage des écoproduits est également primordial. Utiliser des produits d’entretien verts et 
biodégradables, c’est préserver notre santé et respecter les normes écologiques.  
Artemisia propose une palette de produits aussi divers que nombreux ainsi que des solutions 
astuces qui sauront répondre à toutes les attentes des visiteurs. Le produit phare, la literie 
écologique en laine de mouton ou autre, matelas, couettes, oreillers, linge de maison…  
 

 
Les Exposants du Secteur 

 
 

AQUA-TECHNIQUES « DOULTON » L 14 Filtration et économie d’eau 
ARDELAINE K 1 Produits en pure laine : matelas, couettes, oreillers, linge de lit… 
AUXILIUM FREQUENCYBIO L 11 Electricité biocompatible, mesures de champs électromagnétiques 
DTF FACADE AQUAPOL M 14 Isolation de façade en liège et traitement des remontées capillaires 
ECO – H2O M 10 Systèmes d’économiseurs et filtration d’eau 
ECONOMIES D’EAU M 2 Produits pour l’économie de l’eau et de l’énergie qui la chauffe 
ESPACE INFO ENERGIE M 11 Conseils aux particuliers pour la maîtrise des consommations énergétiques 
LAURENT LAINE K 7 / L 6 Fabricant de literie écologique en laine de mouton 
LITERIE FUTAINE L 13 Fabricant de produits de literie, linge de lit, détente, bébé 
LITERIE SOMMEIL NATURE M 6 Literie en latex naturel 
LONG MAURICE CLIM CHAUFFAGE M 12 Chauffage, climatisation, poêle à bois granulés 
POWER PAT – FICHET L 3 Sel détachant, dégraissant, pierre d’argile, produits à base de cade… 
RELAXARIUM SPA DOUCHES L 9  Douches géothermales sans savons 
VAPODIL ADAX’O L 7 Solution de nettoyage écologique 

 
ARDELAINE 
 

Depuis plus de 30 ans, le village de 540 habitants de Saint-Pierreville abrite la coopérative Ardelaine 
qui fabrique des matelas, des couettes et des vêtements en laine. Cette entreprise a réussi à relancer 
la filière textile dans la région. Ils tondent, cardent, filent, tricotent la laine locale avec des procédés 
de fabrication respectueux de l´environnement. 
 

Contact : Cathy Devignard 
Tél. 04 75 66 63 08 
E-mail : cathy.devignard@ardelaine.fr   www.ardelaine.fr  
 
ECO H2O 
 

ECO-H2O est une société située dans le Gard, qui propose des économiseurs d'eau au robinet, 
douche, évier, lavabo. Ces produits sont fabriqués en France. ECO-H.O commercialise également des 
adoucisseurs d'eau qui rend l'eau excellente et pure. 
Créateur aussi d’une invention du concours Lépine qui révolutionne le monde de la chasse d’eau. H2O 
peut faire économiser entre 30% et 40% d’eau et sauver ce bien essentiel. 
 

Contact : Jacques Lamy 
Tél. 04 90 26 96 94 
E-mail : contact@eco-h2o.com    www.eco-h2o.com  

mailto:cathy.devignard@ardelaine.fr
http://www.ardelaine.fr/
mailto:contact@eco-h2o.com
http://www.eco-h2o.com/


BEAUTE, BIEN ETRE, SANTE 
 

Les extraits naturels d’antan et le mélange savant de ces produits qui permettaient à nos 
ancêtres d’être bien dans leur corps et dans leur tête sont plus que jamais d’actualité.  
Nous retrouvons ces usages ancestraux dans notre vie quotidienne à travers les 
compléments alimentaires, les produits de massage, les cosmétiques, les huiles essentielles… 
Les spécialistes s’emploient à nous proposer les meilleurs produits naturels au meilleur prix. 
Des cosmétiques jusqu’aux produits et tables de massage… 
Soigner son corps et son apparence par des méthodes naturelles n’est plus réservé à une 
clientèle avertie et aisée.  

 
Les Exposants du Secteur 

 
 

ALOE ZEN G 10 Aloe vera en extraits de plantes 
ALOKA D 11 Cosmétique à base d’aloe vera : crèmes jour, savons… 
ALPES SANTE NATURE D 1 Appareil de massage, oreillers, lampes de sel, ioniseurs… 
ALTEARAH BIO H 14 Produits pour le corps : cosmétique émotive, accessoires 
ARGENT COLLOIDAL D 11 Argent colloïdal, textiles à la fibre d’argent 
ARGILAURA G 8 Argiles de couleurs prêtes à l’emploi 
ARKANOVA C 11 Livres et Cds, papeterie, élixirs floraux, shungite… 
ASETYS A 6 Mutuelle qui rembourse les médecines douces 
ASIECO GINSENG D 7 Ginseng, thé, maca, guarana, goji, gingembre, gelée citron… 
AURIS G 11 Magnétothérapie, articles magnétiques pour le bien être 
AUX MINERAUX E 3 Pierres et minéraux 
BCB ENERGY LINE C 8 Bijoux quantiques 
BELLICON D 14 Mini-trampolines aux bienfaits thérapeutiques 
BEMER / B.T.R. C 13 Thérapie Bemer 
BODY NATURE F 15 Produits d’entretien, cosmétique, bien-être 
BOMOI E 11 Cosmétiques 
CASSE NOISETTES E 12 Création de bijoux en bois de noisetiers aux vertus de soulagement… 
CRISTAL’ESSENCE F 22 Pierres et cristaux naturels en bijoux pour le bien-être 
CRISTAUX ET SANTE C 7 / D 8 Cristaux et minéraux, formations en lithothérapie 
DIETI-NATURA E 13 Compléments alimentaires, huiles essentielles, diffuseurs, cosmétiques 
DONNERBERG G 11 Appareil de massage 
EBO PETITE TOMATE D 12 Elaboration et distribution de produits naturels à bas de micro-algues 
EDITIONS AMYIS E 6 Livres spécialisés aromathérapie, gemmothérapie, phytothérapie… 
ENERGYS STONES E 5 Bijoux magnétiques 
ERGONOMIA 14 C 6 Table de massage, siège ergonomique, tapis d’acupression… 
HEAD BALANCE C 10 Appareil de gymnastique buccale et Bio Colostrum 
HOLISTE D 18 Bol d'Air Jacquier®: méthode d'oxygénation naturelle sans risques radicalaires 
HUILE SACRÉE DE MADAGASCAR F 16 Huile sacré de Madagascar, calophyllum, kit défenses naturelles 
HUILES ESSENTIELLES MARTINETTI D 4 Huiles essentielles, hydrolats, huiles végétales 
HYDROLAX F 12 Appareils de remise en forme : Power board, Body plate... 
JOKAT E 10 Bols chantants et en cristal. Accessoires artisanaux de bien-être 
KALLAWAYA DIRECT H 5 Plantes naturelles du Pérou, Nouvelles Zélande, Vietnam... 



L’ESSENTIEL E 4 Cosmétique, boissons, graines germées macérées 
LA NOUVELLE HERBORISTERIE F 5 Produits d’herboristerie alimentaires et cosmétiques 
LBK KARITE BRUT D 13 Beurre de karité brut et produits naturels dérivés 
LE GATTILIER E 8 Producteurs de plantes aromatiques et médicinales... 
LES JOYAUX DE MADAGASCAR F 1 Soins cosmétiques à partir de plantes de Madagascar 
LES MERVEILLES DE LA TERRE G 13 Goji, physalis, cranberry, pulpe et huile de baobab, banane... 
MAISON BERTHE GUILHEM F 10 Soins cosmétiques au lait frais de chèvre alpine 
MARCAPAR G 2 Produits capillaires: coloration végétales, shampoing, masques... 
MINCIR SANS RÉGIME D 10 Méthode pour perdre du poids durablement sans faire de régime 
MLLE AGATHE E 7 Cosmétique à la bave d'escargot 
NATURA DECO E 14 Artisanat et produits de bien-être 
NATURAPROS D 2 Bijoux en pierre naturelles et minéraux, CD de relaxation 
NATURE ET BEAUTÉ E 15 Produits de bien-être : lunettes à grille, protection électromagnétiques... 
NUTRITION ANTI-AGE C 1 Distribution de produits Stemtech, sérum visage, compléments 
O'4 PATTES D 6 Le bien-être des animaux de compagnie par le naturel 
OZOANE D 9 Savons et cosmétiques au lait d'ânesse 
PARADESA D 16 Huiles essentielles, huiles végétales, cosmétiques, diffuseurs, livres 
PHYTOMEDICA F 6 Cosmétiques, produits de massage et soins aux huiles essentielles 
PLANTES DES CEVENNES E 18 Production de plantes aromatiques et médicinales, cosmétiques 
PLIM BIEN ETRE INTIME E 16 Protection périodiques lavables, coupe menstruelle, disques démaquillants... 
POLLENERGIE G 12 Produits de la ruche 
RAYFORCE G 4 Appareil de point d'acupuncture, bloc pour faire briller les ongles 
REBELLE SANTÉ B 13 Magazine de santé pratique, livres 
ROSESSENCES F 3 Huiles essentielles, hydrolats, eaux florales 
SENSATION LIN L 8 Linge de maison en lin 
SERGE MARTIN D 5 Baies séchées, sirop de radis noir, extracteur de jus Phytozen 
SHANTALAM C 4 Initiation à la culture himalayenne 
SKEEN PATCH IMANAGEMENT F 13 Lifting naturel du visage 
SPIRULINE DES ILES D’OR C 9 Production de spiruline, savons à la spiruline, argile verte 
THERAPIES SHIATSU &+  C 17 Collectif de 5 praticiens en shiatsu et thérapies associées 
VEDICARE L'AYURVEDA F 8 Produits cosmétiques naturels et compléments ayurvédiques 
VITALBA D 15 Producteur d'huiles essentielles bio 
VIVITEX F 4 Ligne, orthopédique, vêtements et literie 
YVERY LABORATOIRES E 9 Compléments alimentaires 

 
 

LABO PHYTOMEDICA 
 

En plus de 34 ans d'activité, les Laboratoires Phytomédica sont devenus leur propre fabricant en 1987 
et ont acquis un savoir faire unique dans la formulation et la connaissance des actifs issus des plantes 
et ont bâti leur renommée sur la qualité et l’efficacité de leurs produits, spécifiquement ceux de 
massage et de soins en kinésithérapie et physiothérapie. 
Ils proposent également des produits naturels et bio pour massage, minceur, beauté et relaxation. 
 
 

Contact : Sylvain Loize 
Tél. 04 42 24 56 24 
E-mail : info@phytomedica.eu    www.phytomedica.fr  

 

mailto:info@phytomedica.eu
http://www.phytomedica.fr/


 
 
POLLERNERGIE 
 

Pour préserver tous leurs bienfaits (sans être ni séchés, ni déshydratés) et garantir leur fraîcheur, 
Pollenergie protège ses pollens avec un double procédé unique au monde : la congélation du pollen 
doublée d'une mise en barquette sous atmosphère protectrice. 
Le pollen congelé est l'ingrédient clé du petit déjeuner pour se sentir bien tout naturellement. Ce 
complexe nutritionnel exceptionnel va contribuer dès le matin à une dynamisation douce de 
l'organisme. Ils proposent également d’autres produits de la ruche : propolis, gelée royale en 
privilégiant la fraîcheur et la qualité des matières premières. 
 

Contact : Fabienne Velozo 
Tél. 05 53 68 11 11 
E-mail : fabienne.velozo@pollenergie.fr   www.pollenergie.fr  
 
 
VITALBA 
 

Vitalba vous invite à découvrir les bienfaits des essences naturelles du maquis corse. Leurs produits 
sont issus de leur domaine où ils pratiquent l’agriculture biologique et biodynamique, et de plantes 
sauvages récoltées dans le plus grand respect de l’environnement. 
Une très belle gamme d’huiles essentielles ! 
 

Contact : Michèle Pantalacci 
Tél. 04 95 77 05 87 
E-mail : info@vitalba.fr     www.vitalba.fr  

 

mailto:fabienne.velozo@pollenergie.fr
http://www.pollenergie.fr/
mailto:info@vitalba.fr
http://www.vitalba.fr/


MIEUX-ETRE 
 

Comment se libérer du stress qui envenime notre quotidien ? Comment retrouver notre 
sérénité tant recherchée ? Comment vivre mieux tout simplement ? 
Autant de questions sur le mieux-être, le développement personnel, les thérapies et les 
formations auxquelles les spécialistes présents sur le salon tenteront de répondre. 
Naturopathes et professionnels de médecine naturelle essayeront également, durant ces 
trois jours, d’informer le public sur la médecine énergétique, la manupuncture, sur la 
kinésiologie intuitive, les méthodes de prévention en médecine traditionnelle chinoise, la 
thérapie sonore….. 

 
Les Exposants du Secteur 

 
 

AESCULAPE ECOLE DE NATUROPATHE C 12 Formations naturopathe, elixirs floraux, reflexo. plantaire, sophro-relaxation 
ACCESS CONSCIOUSNESS A 10 Présentation de la méthode Access Bars et des formations 
ALLIANCE POUR LA SANTE B 11 Réseau pour la prévention et l'éducation à la santé 
ASS. MÉDITERRANÉENNE  DE SINOBIOLOGIE A 9 Livres, Coffrets, DVD sur la médecine chinoise 
ASSOCIATION VEGETARIENNE DE France B 7 Promotion du végétarisme 
ATLASVITALE CONSULTATIONS FORMATIONS A 1 Centre de formation et de consultation en reboutement et atlas 
BIEN-ETRE BEAUTE ETPEP B 10 Centre de formation en stylisme et bien-être 
CABINET CHIROPRATIQUE AUBAGNE A 12 Thérapie manuelle par la relation entre la col. vertébrale et le syst. Nerveux 
CENTRE CHIROPRATIQUE NETWORK DU LUBERON B 14 Approche chiropratique Network pour enlever les interférences nerveuses 
CLINIQUE REIKI A 2 Qi Gong, Tai Chi Chuan, reiki, résilience 
COACHING, MANDALA & CO B 19 Coaching personnel et professionnel, formation, stage et atelier 
CONSTELLATIONS FAMILIALES A 17 Constellations familiales systémiques 
DIENCHAM – TAOTHERAPIE B 5 Découverte la réflexologie faciale et la tao thérapie 
DP PAR LE THEATRE TOI MOI NOUS A 13 Méthode de développement personnel par le théâtre 
E.M.C.T. (Ecole de manupuncture) C 14 Médecine énergétique et manupuncture coréenne traditionnelle 
ECOLE DE NATUROPATHIE EURONATURE A 16 Institut de formation en naturopathie depuis 1983 
ECOLE EIR A 5 Ecole dédiée à la réflexologie et à la réflexothérapie 
ENERGIOLOGIE B 1 Energiologie : la thérapie des énergies 
ESPACE KI-ZEN B 6 Croisières bien-être, enseignement chamanique et reiki, soins 
FENG SHUI TRADITION A 14 Consultation et formation en Feng Shui traditionnel et en BAZI 
IFAS - ECOLE HUMANISTE DE GESTALT A 11 Formations en Gestalt, programmes de développement personnel 
IFSH FORMATIONS B 17 Formations naturopathie et autres 
IGA B 15 Ecole de formation de praticiens en Géobiologie 
INSTITUT EUROPÉEN DE SOPHRO-ANALYSE B 12 Formations en sophro-analyse 
KINESIOLOGIE B 4 Pratique de santé énergétique 
LA PSYCHANALYSE CORPORELLE A 18 Méthode de développement personnel 
LE CHEMIN DES MOTS B 2 Stage de développement personnel et connaissance de soi 
LITHO-KINESIOLOGIE C 19 Test musculaire pour les faiblesses énergétiques et remède par les pierres 
MARTINE PIERRE -  PEINTRE B 16 Art personnalisé intuitif 
METHODE ESPERE® DE J.SALOME B 8 Stages, formations, consultations de méthode Espere® de J.Salomé 
OASIS VOYAGE C 3 Voyages en conscience, voyages initiatiques et spirituels 
OSMC B 21 Organisation syndicale de médecine chinoise 



PEPS MAGAZINE A 7 Magazine de soutien à la parentalité 
REIKI COACHING FFRU C 16 Enseignement et Pratique du Reiki 
REIKI HARMONIE FFRU C 18 Informations sur le reiki et la Fédération Francophone de Reiki Usui 
SAMADEVA AVEC CREA B 3 Formations à la pratique de la santé et du mieux être avec Samadeva 
THERAPIE AU THYMUS A 8 Thymus thérapie : thérapie cellulaire xénogène 
VALERIE GUEZ  HYPNOSE A 15 Hypnothérapeute, sophrologue, PNL... 
YOGA ET AYURVEDA A 4 Cours de yoga et consultations ayurvédiques 

 
AESCULAPE 
 

Organisme de formation professionnelle, implanté près d'Aix en Provence, Aesculape met son 
expérience et son professionnalisme au service des personnes désireuses de s'engager dans un 
métier porteur de sens et de valeurs dans les domaines de l'humain, de la santé et de 
l'environnement : la naturopathie. 
Créée par Dominick Léaud-Zachoval et Laetitia Monnerie-Léaud, cette école affiliée à la FENAHMAN 
ouvrira également une filiale à Lyon dès septembre. 
Dominick est également le fondateur du salon Artemisia. 
 

Contact : Dominick Leaud-Zachoval 
Tél. 04 42 29 87 48 
E-mail : aesculape13@orange.fr     www.ecole-naturopathie.fr  
 
STEPHANE DUBOIS 
 

Stéphane Dubois est un artiste peintre contemporain en harmonie avec la couleur et le chromatisme. 
Artiste spirituel, il invente aussi des jeux de détente. 
Ces oeuvres d’une grande originalité. Energie et harmonie sont maîtres mots de son oeuvre artistique 
: tableaux-tentures aux couleurs profondes et vibrantes, bols en terre chantants, jeu de création de 
mosaïques. 
 

Tél.  06 37 48 85 87 
E-mail : contact@stephane-dubois.com   www.stephane-dubois.com  
 
JEAN PELISSIER 
 

Jean Pelissier est auteur conférencier, diplômé de médecine chinoise. Son activité principale 
est tournée vers les méthodes de prévention en MTC qu'il développe au cours de stages et 
interventions publiques. Il est auteur d'ouvrage à succès comme "Secrets de centenaires". 
 

E-mail : pelissier.j@wanadoo.fr    www.jeanpelissier.com  
 

mailto:aesculape13@orange.fr
http://www.ecole-naturopathie.fr/
mailto:contact@stephane-dubois.com
http://www.stephane-dubois.com/
mailto:pelissier.j@wanadoo.fr
http://www.jeanpelissier.com/


 
 

ASSOCIATION, TOURISME, JARDINAGE 
 

Le salon Artemisia offre à ses visiteurs l’occasion de rencontrer des responsables du monde 
associatif qui militent pour la protection de l’environnement et des animaux.  
Nous découvrirons également dans ce secteur l’écotourisme et le jardinage éco-responsable. 

 
 

 
Les Exposants du Secteur 

 
 

ANIMALS ASIA France M 7 Protection animale en Asie pour le sauvetage des ours, chats et chiens 
ASSOCIATION KOKOPELLI L 1 Production et commercialisation de semences biologiques 
CREA-LAND F 2 Tillandsia en jardins suspendus, bijoux noisetiers 
FNE 13 M 5 Protection de l'environnement et campagne de parrainage d'abeille 
GREENPEACE M 9 Défense de l'environnement 
JARDIN DE France 
L'EVASION AU NATUREL 

L12 
M 8 

Outils de jardinage 
Centre écotourisme, vacances écologiques en montagne 

L214 ETHIQUE ANIMAUX B 9 Association de défense animale 

 
 

ANIMALS ASIA 
 

La fondation Animals Asia a été créée en 1998 par Jill Robinson qui a découvert le martyre des ours 
lors d’un voyage. Elle n’a cessé depuis d’œuvrer à leur sauvetage. Animals Asia soigne au mieux les 
ours afin qu’ils retrouvent une qualité de vie acceptable dans le sanctuaire créé pour eux en Chine. La 
fondation sauve également les chats et les chiens destinés à l’alimentation et mis à mort dans des 
conditions atroces. 
 

Contact : Michèle Jung 
E-mail : mjanimalsasiafrance@gmail.com  www.animalsasiafrance.fr  
 
 
FNE 13 
 

Depuis plus de 40 ans, FNE Bouches-du-Rhône, indépendant de tout parti politique, coordonne les 
Associations de Protection de la Nature et de l'Environnement dans le département des Bouches-du-
Rhône afin de mettre en oeuvre le développement durable dans les territoires. 
 

Contact : Joris Cart 
Tél. 04 91 53 10 35 
E-mail : fne13.contact@gmail.com     www.fne13.fr   
 

mailto:mjanimalsasiafrance@gmail.com
http://www.animalsasiafrance.fr/
mailto:fne13.contact@gmail.com
http://www.fne13.fr/


 

POLE MASSAGE 
 

Le pôle massage vous attendra pour une séance de massage et de relaxation pendant votre 
visite. N’hésitez pas à venir y faire une pause…  

 
BV REFLEXO AMMA L 17 Réflexologie plantaire, shiatsu assis ou amma 
MASSAGES TRADITIONNELS  M 16 Réflexologie plantaire et massages de relaxation 
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE L 16 Découverte de la réflexologie plantaire 

 
________________________________ 

 
PRESSE ET EDITION 

 
Nous retrouverons dans chaque secteur des guides pratiques, ouvrages documentés, modes 
d’emploi sur la culture d’un potager en milieu urbain, un centre de formation, un produit, 
une innovation, une pratique médicinale…  
Le salon Artemisia est l’endroit à ne pas manquer pour trouver une mine d’informations, de 
conseils, de témoignages et de bonnes adresses pour trouver des réponses à nos questions 
mais aussi repartir avec l’avis de professionnels du secteur après les avoir rencontrés sur 
place. 



 
Les nouveaux exposants  

 
Pour l’édition 2015 de nouveaux exposants ont rejoint le Salon Artemisia. 

 
 

ALIMENTATION & VINS BIO 
 
 
CELNAT : STAND N° I 2 
 

Celnat est un important fournisseur de céréales, légumineuses, müslis et farines pour 
Biovivéo. Implantée au sud de l’Auvergne, Celnat bénéficie d’un environnement naturel 
préservé. Le climat frais et sec de hauts plateaux, est idéal pour la conservation des céréales. 
La politique Qualité repose sur deux axes : 

• La pureté des matières premières par le choix du 100% Bio. 
• L'utilisation de procédés de transformation des céréales et autres matières premières 

visant à préserver au maximum leur valeur nutritionnelle d'origine et leur qualité 
énergétique. 

Elle reste centrée sur le métier historique de Celnat : la transformation des céréales  et autres 
graines. Celnat  œuvre chaque jour pour vous fournir une large gamme de produits Bio de 
qualité au meilleur prix. 
 
 
FOOD4GOOD  : STAND N° I 8 
 

Food4Good est la première marque française de produits de la mer 100% éco-certifiés Pêche 
durable MSC ou bio. 
La marque a été fondée par un père de famille. C'est suite à son voyage de noces à Vava'u au 
Royaume de Tonga, et après avoir nagé avec les baleines à bosse et les baleineaux, qu'il 
devient fasciné par la faune aquatique. En 2009, il imagine ainsi puis lance Food4Good, avec 
la volonté de créer une activité qui contribuerait à la protection de la nature et serait le reflet 
de ses  convictions personnelles. 
 
 
KABA NATURE : ESPACE RESTAURATION 
 

Traiteurs Bio Ambulant  en Rhône Alpes depuis 2006 sous la mention « Nature et Progrès »,  
ils transportent leur savoir faire et leur créativité au gré des saisons.  
Leur cuisine, élaborée à partir de produits frais, bio et de saison, est une invitation au voyage. 
Leurs recettes sont inspirées de plats authentiques venus de nombreux pays. 
Pour rester en accord avec leur éthique, la cuisine est végétarienne. 
 
 
 
 
 
 



 
 

MODE & ARTISANAT 
 
 
 
BIONAT : STAND N° K2 
 

Bionat chaussures est une entreprise artisanale française spécialisée dans la fabrication de 
chaussures dans le respect d'une éthique bio. Les cuirs utilisés sont d'excellente qualité. Les 
procédés de tannage et de teinture sont respectueux de l'environnement. 
 
 
LE SAC DU BERGER : STAND N° M 6 
 

Il y a plus de trente ans, Jean-Pierre a inscrit son atelier artisanal du cuir dans la tradition du 
sac du berger dont la forme actuelle remonte au XVIIème siècle. En bordure du Larzac, dans 
la région de Millau, il a appris à travailler le cuir en respectant le subtil équilibre de ses 
variétés. La qualité des cuirs, l’exigence et le soin du travail, font de ce sac un objet unique, 
compagnon de toute une vie.  
 
 
SENSATION LIN : STAND N° L 8 
 

Des formes les plus classiques aux plus contemporaines, pour la maison, la salle de bain 
comme pour le jardin, le lin se prête à toutes les occasions. Spécialistes de la filière en 
Europe, Tania et Igor proposent des produits 100% lin de grande qualité, des créations 
originales artisanales et sur mesure. 
 

______________________________________________ 
 

MAISON ECOLOGIQUE & HABITAT SAIN 
 
 
SOMMEIL NATURE : STAND N° M 6 
 

En novembre 2010, la société D.P.L.H. est reprise par Sommeil Nature qui apporte une 
nouvelle énergie.  
Encore plus exigeants, ils ont un nouveau fournisseur de latex naturel, d'une qualité 
supérieure.  
Leur entreprise familiale travaille sans intermédiaire avec ses fournisseurs et avec ses clients. 
Cela leur permet de proposer à un juste tarif un matelas en lait d’hévéa pure gomme, et un 
oreiller en latex naturel qui fera le bonheur des cervicales douloureuses. 

______________________________________________ 
 
 
 
 



BEAUTE, BIEN ETRE, SANTE 
 
 
LA NOUVELLE HERBORISTERIE : STAND N° F5 
 

"La Nouvelle Herboristerie" est née à Nice, où Sophie réalise des préparations de plantes 
pour la santé et le bien-être. Herboriste et coach en Fleurs du Dr Bach, elle vous propose 11 
gammes de produits, validés scientifiquement par une équipe de pharmaciens toxicologues : 
Tonique, Digestion, Détente, Sommeil, Minceur & Détox, Immunité, Plaisir, Libido, Femme, 
Homme, Enfants.  
Ce sont des tisanes, des eaux florales, des compléments alimentaires, des huiles aromatiques 
et des baumes de soin et de beauté. 
 
 
VEDICARE : STAND N° F8 
 

Vedicare est spécialiste de l’Ayurveda depuis 1992. Ils se consacrent exclusivement à 
divulguer l’Ayurveda en Europe, en important et distribuant une gamme de produits 
ayurvédiques haut de gamme en provenance de l’Inde.  
Leurs cosmétiques sont élaborés à partir de plantes sauvages d’Inde centrale, ou à partir de 
plantes cultivées dans la ferme biologique de nos fabricants à Nagpur et à Delhi 
L’Ayurveda est une science naturelle très ancienne, elle a environ 5000 ans. 
 

______________________________________________ 
 

MIEUX ETRE 
 
 
PEPS MAGAZINE : STAND N° A7 
 

PEPS est le premier magazine dédié à la parentalité positive. 68 pages trimestrielles, une 
bonne dose de peps qui va vous aider au quotidien à accompagner petits et grands avec 
bienveillance en vous donnant des pistes multiples. Vous y trouverez des astuces, des idées, 
des infos, des expériences pour aider les enfants à devenir eux-mêmes, à centrer votre vie de 
famille sur la joie de vivre. 
 

______________________________________________ 
 

ESPACE MASSAGES 
 
 
BV REFLEXO AMMA : STAND N° L 17 
 

Praticienne en réflexologie plantaire, palmaire, et en shiatsu amma à Marseille,  Barbara 
Vigan vous accueille dans son cabinet situé avenue du Prado (Marseille 8e). 
Formée à l’Institut Français de Réflexologie et de Shiatsu (école fondée par Michel Odoul) où 
elle est référencée, elle adhère à un code de déontologie et à une charte d’éthique. Ce qui 
lui permet d'assurer des soins professionnels, sérieux et surtout dans le plus grand respect 
de la personne.  



 
ASSOCIATION, TOURISME, JARDINAGE 

 
 
L’EVASION AU NATUREL : STAND N° M8 
 

Le centre éco-touristique situé à Saint Bernard du Touvet en Isère est composé de plusieurs 
chalets écologiques en bois, d'un chalet de groupe ainsi que d'un chalet accueil pédagogique 
et séminaire. Pour profiter ainsi du calme, de la nature et des différentes activités proposées 
pour toute la famille ... 
C'est l'endroit idéal si vous cherchez une location pour un séjour en famille ou entre amis en 
Chartreuse. 
 

______________________________________________ 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ANIMATIONS & CONFERENCES 
 

DU SALON  
 
 
 
 
 

• LES ANIMATIONS 
 

• LES CONFERENCES 
 

• LES ATELIERS-CONFERENCES 
 

• LES ATELIERS PRATIQUES 
 

 



       
 
 

 
 
 

PROGRAMME DES ANIMATIONS 
 

SALLE PISTOU 
 

 
 

Vendredi 23 octobre 2015 
 
11:00  Pain perdu Vegan - Samia Falouti – Association Végétarienne de France 
12:30  Conception de produits eco-ménager – Damien Nicolas –  

La Maison du Bon’Air 
14:00  Maquillage relooking - Chrystelle Murzilli - ETPEP 
15:30  Conseils et gestes au quotidien pour prendre soin de sa peau – Céline Lerus  

Bomoï 
17:00  Questions pour un champion Développement Durable –  

Damien Nicolas - FNE 
 
 
 

Samedi 24 octobre 2015 
 
11:00  Mousse au chocolat avec du tofu soyeux - Samia Falouti –  

Association Végétarienne de France 
12:30  Dégustation de vins - Lilas Carité - Guide du vin bio, Éditions Utovie 
14:00  Maquillage relooking - Chrystelle Murzilli - ETPEP 
15:30  Produits d'entretien et mon air, font-ils bon ménage? - Corine Flesia –  

Ecoformation84 
17:00  Découverte et mise en couleur du mandala – Catherine Richard 

 
 
 

Dimanche 25 octobre 2015  
 
11:00  Atelier brochette végétal aux légumes et au seitan grillé fumé de Lima –  

Samia Falouti - Association Végétarienne de France 
12:30  Dégustation de vins - Lilas Carité - Guide du vin bio, Éditions Utovie 
14:00  Maquillage relooking - Chrystelle Murzilli - ETPEP 
15:30  L'énergétique des plantes ayurvédiques avec dégustation - Claire Laceve 
17:00  Exploration du mandala – Nathalie Berthet 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DES CONFERENCES 
 
 

          2 – Salle Soleil            
 
Chaque jour, des conférences autour des thèmes de la bio, de la santé et du développement 
personnel pour se protéger des agressions extérieures et trouver en soi les forces vives pour 
aller de l'avant.  
Autant de pistes pour mettre la crise à distance et le cap vers l'avenir.  
 
 

VENDREDI 23 OCTOBRE – JOURNEE ALIMENTATION  
_________________________________________________________________ 
 

11h30 : Non, la sensibilité au gluten n'est pas un mythe...  
et Manger sans gluten une « mode » ! – Christine Calvet 
 
Plus fréquente que la maladie cœliaque, maladie autoimmune  qui se manifeste par une 
intolérance permanente  à une fractions protéique du gluten de céréales cultivées (blé, 
seigle,   orge...),   la   sensibilité   au   gluten   est   encore   mal   diagnostiquée   et   trop   souv
ent contestée. 
Pourtant les symptômes physiologiques sont les mêmes que ceux de la maladie cœliaque : 
chez   certaines   personnes   absorber   du   gluten   provoque     des   troubles   digestifs 
(ballonnements   intestinaux,   flatulences,   anomalie   du   transit   avec   surtout   alternance 
diarrhée/constipation,   digestions difficiles, …) ainsi que de nombreux troubles extradigestifs 
d’ordre articulaire, dermatologique ou nerveux.  La résolution de ces symptômes passe souvent
 par l'éviction des céréales à gluten. 
Une récente étude menée par des chercheurs américains, contrôlée en double aveugle 
contre placebo, soit le niveau le plus élevé en termes de preuve scientifique, apporte la 
preuve scientifique que cette sensibilité existe vraiment. 
 
 

 
 
Christine Calvet est conseillère en Nutrition, Forme et Santé. Elle 
propose des consultations de naturopathie à Perpignan. C'est l'ancienne 
présidente et administratrice de l'association Un plus bio à l'origine de 
l'introduction des produits biologiques dans la restauration collective. 
 
 
 
 
 

 

http://www.salon-artemisia.com/visiteur_programme/visiteur_programme_conf/
http://www.salon-artemisia.com/visiteur_programme/visiteur_programme_conf/
http://www.thierrysouccar.com/


 
15h00 : Stop aux brûlures d’estomac, à la colopathie, aux douleurs articulaires, au 
surpoids…avec la nutrition – Martine Cotinat 
 
Partir sur la piste du reflux, c’est s’intéresser à l’inflammation, au stress oxydant, au stress 
psychologique… et à l’alimentation. Le reflux n’est qu’un modèle pour comprendre les maladies 
qui touchent notre civilisation. 
Car la nutrition s’intéresse à l’individu dans sa globalité. Et c’est en la respectant  que l’on peut 
arriver à atténuer voir faire disparaître de nombreuses plaintes. Mes patients parlent souvent de 
résultat magique…. Il suffit juste de connaitre les principales clés pour faire de l’alimentation 
une véritable thérapeutique, adaptée à chaque individu, facile à réaliser et surtout savoureuse 
pour que le changement puisse rester durable. 

 
 
 
Le Dr Martine Cotinat est gastro-entérologue formée à la nutrition et 
micronutrition, spécialiste du reflux gastro-oesophagien. 
Elle est l'auteur de Stop aux brûlures d'estomac, Petits plats savoureux 
contre les brûlures d'estomac et de l'Assiette à malices. 
 
 
 

 
 

 
___________________________________________________ 

 
 
 
17h30 : L’huile de coco : votre nouvelle huile santé – Docteur Daniel Sincholle 
 
Contrairement aux idées reçues, l’huile de noix de coco est une graisse alimentaire de bonne 
qualité nutritionnelle, sans risque pour le cœur et les artères. A la lumière des travaux récents en 
nutrition, je dévoilerai lors de cette conférence tous les atouts santé de cette huile et délivrerai 
des conseils pratiques pour la consommer quotidiennement 
 
 
 
 
 
Diplômé de l’Université de Montpellier, Daniel Sincholle est Docteur en Pharmacie 
et pharmacologue spécialisé en nutrition. Daniel a partagé sa carrière entre 
Recherche, Consulting et Officine. Il nourrit une véritable passion pour l’étude de la 
relation qui existe entre nutrition et bonne santé et cherche inlassablement à 
comprendre et à identifier les raisons qui sous-tendent les grandes « épidémies » 
de notre époque que sont le stress, les maladies cardiovasculaires, les cancers, le 
diabète de type 2, l’obésité et le surpoids, la DMLA, afin de mieux les combattre. 
 
 
 

 
___________________________________________________ 

 
 
 



 
SAMEDI 24 OCTOBRE – Journée Santé 

_________________________________________________________________ 
 
 

11H30 : Comment soigner la déprime et les coups de blues 
par l'homéopathie – Docteur Alain Paul  
 
Après 40 ans de pratique de médecine homéopathique et dix ans d’enseignement de 
l’homéopathie, le Docteur Paul a obtenu  d’excellents  résultats pour traiter les cas de 
dépression. 
En associant  suivant les cas : la diététique, les compléments alimentaires, la phytothérapie, 
l’ostéopathie et souvent la déprogrammation des conflits psychologiques, nous pouvons  
soulager durablement le patient et éviter la récidive.   
 
Médecin homéopathe, acupuncteur et ostéopathe depuis 1975. Ayant exercé à l’hôpital de Sète 2 ans, à 
Auch (dans le Gers) pendant 7 ans, à NICE  pendant 18 ans et à Pourcieux (dans le var) pendant 14 
ans. J'ai été enseignant en homéopathie pendant 15 ans à Nice. Parallèlement j'ai exercé pendant 10 
ans en Italie (Rome puis Grosseto) 1 fois par mois quand j'étais à Nice. Il a écrit La bible de 
l’homéopathie éditions le Courrier du Livre 
 
 
 
17 :00 : Maladie De Lyme : Terra Incognita – Judith Albertat  
 
« La Maladie de Lyme, j’en avais un peu entendu parler, mais je  ne pensais pas qu’elle pouvait 
générer de tels dégâts ! » 
Tels sont en substance, les propos des malades découvrant qu’ils sont  contaminés par la 
borreliose de Lyme.  
Cette maladie aux conséquences parfois dramatiques, génératrice d’innombrables symptômes, 
semble s’abattre sur  la population mondiale. La France n’est pas épargnée. Il s’agirait bien 
d’une pandémie : les américains parlent de « peste du XXIème siècle ». 
Détectée en 1982, aux Etats Unis, non loin de New York, la maladie de Lyme est aujourd’hui 
l’objet de nombreuses controverses. Sous-estimée car mal diagnostiquée et peu étudiée, bien 
que fort ancienne, elle apparaît désormais  sous les feux de la rampe dans un contexte de 
maladies émergentes multifactorielles.  
Alors, pourquoi un tel développement de la borréliose de Lyme ? Pourquoi une telle errance 
diagnostique et thérapeutique chez les malades ? La chronicité de la maladie existe-t-elle ? Les 
rechutes, après traitement, sont courantes : peut-on s’en sortir ? Quelles sont les absolues 
priorités pour faire face au développement de la maladie ? 
Nous nous appuierons sur le rapport du Haut Conseil de la Santé Publique,  publié le 4 
décembre 2014,  pour essayer de comprendre les enjeux d’une pathologie au développement 
10 fois supérieur à celui du SIDA. 
 

 
 
 
Judith Albertat est pilote de ligne et instructeur. Elle vit à Colomiers dans la 
région de Toulouse. La maladie de Lyme l’a amenée à se former à la 
naturopathie, la nutrition et aux thérapies quantiques. 
 
 
 
 

http://www.thierrysouccar.com/


 

DIMANCHE 25 OCTOBRE  
Journée Développement Personnel 

_________________________________________________________________ 
 
 

11 : 30 : Renaître après un traumatisme – Saverio Tomasellar 
 
Les accidents et les catastrophes jalonnent notre histoire et celle de nos 
proches. 
Pour nous relever, à chaque fois, nous avons besoin de temps et de faire appel à nos 
ressources personnnelles autant qu'à celles des autres, dans le partage et la solidarité, dans 
l'équilibre aussi entre l'âme, le cœur et le corps. 
Les idées floues et déjà usées de "résilience" et de "narcissisme" ne suffisent plus, il devient 
nécessaire et urgent d'inventer de nouveaux repères, de nouvelles façons de vivre ensemble et 
d'exister. 

 
Saverio Tomasella est psychanalyste, membre de l'Association Européenne 
Nicolas Abraham et Maria Torok, fondateur du Centre d'Études et de 
Recherches en Psychanalyse. Il a obtenu le prix Nicolas Abraham et Maria 
Torok 2012 pour son livre La traversée des tempêtes - Renaître après un 
traumatisme, paru aux éditions Eyrolles. 
 
 
 

 
 
 
17 : 00 : Optimiser vos ressources intérieures - Nathalie Peretti et Myriam Gineste 
 

Être en bonne santé, c’est prendre soin à la fois de son corps et de son esprit, se 
libérer ou se préserver de blocages qui nous empêchent d’avancer ou de nous 
épanouir. Cela passe par une prise de conscience, une envie de changer, puis de 
nouvelles habitudes très simples, une meilleure connaissance de soi et le 
développement personnel. Le principal est d'activer ses propres ressources !  
 
 
55 exercices pour prendre soin de soi au quotidien. Des clés pour 

(re)trouver un bon équilibre de vie à tous les niveaux et dans des domaines très 
divers : gestion du stress, alimentation, relaxation, exercice physique, 
respiration, enfant intérieur, relations aux autres, couple, positivité, 
confiance, communication, gestion des émotions… 
 
 
 

http://www.salon-artemisia.com/site/assets/files/1710/gineste.png
http://www.salon-artemisia.com/site/assets/files/1710/peretti.png


 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMME DES ATELIERS- CONFERENCES 

 

1 - Salle Provence    2 – Salle Soleil           3 – Salle Calanques        4 – Salle Phocéenne 
 

Repérez votre salle avec la couleur de l’horaire 
 

 
 
Vendredi 23 octobre 2015 
 
10:30 La révolution cosmétique : pour en finir avec les problèmes de peau – Bénédicte Breton 
10:30 Prénom + Nom = programme de vie – Mireille Martin 
10:45 Les micro nutriments en Naturopathie et les apports pour votre santé - Flora Terruzzi 
10:45 A la découverte de notre potentiel. Attirer et manifester le Bonheur et la Prospérité vers soi, par la loi  

d' Attraction - Sébastien Pachot 
11:30 Kinésiologie : le corps parle - Sarah Ismail 
11:45 Réussir sa vie de couple grâce aux constellations familiales et systémiques - Alma Antier 
11:45 Le rêve: l'ouverture à la relation à l'autre - Farida Aliouane 
12:30 Rhumatismes, arthrite, arthrose - Jean-Pol Clesse 
12:45 Sexualité et Longévité en MTC - Jean Pelissier 
12:45 Le Thème de Cristal: votre portrait énergétique de naissance - Daniel Briez 
13:00 (Dés)équilibre acido-basique et naturopathie - Julien Allaire 
13:30 La formation à La gestalt-thérapie humaniste : Devenez thérapeute et travailler sur vous –  

Jean-Marc Joly 
13:45 Effet bonne mine belle peau spectaculaire du microcourant physiologique et naturel –  

Dr Paul Vo Quang Dang 
13:45 Ondes et santé - Jean-Louis Hebrard 
14:00 La sophro-analyse intégrative ®, la méditation au coeur de la thérapie - Alain Bellone 
14:30 FFRU : Fédération de Reiki Usui - Odile Dahan et Marie Marin 
14:45 Habitat : stop aux remontées capillaires - Francesco Di Paola et Jean-Luc Collin 
14:45 Ancrage et protection avec les pierres et les cristaux - Gérard Cazals 
15:30 Retrouver et guérir son enfant intérieur: la résilience. Guérir le passé pour vivre pleinement le présent  

Hélène Girardin 
15:45 Communication animale associée au reiki: duo gagnant pour le bien-être des animaux –  

Anne-Laure Dallet 
15:45 Le yoga des yeux: une approche holistique de la vision - Philippe Cleyet-Merle 
16:30 Le rôle de l'intestin dans l'équilibre psychique, les réponses en naturopathie - Sophie Schlogel-Delafon 
16:30 Venez découvrir la manupuncture, le massage coréens et la pratique sun –  

Maître Jung, Mrs Linares et Muti 
16:45 Demain tous électrosensibles? - Pierre Alfonsi 
16:45 Reiki USUI et Coaching - Marie Marin 
17:30 Vivre sa mission de vie, connaître le succès - Vanessa Mielczareck et Gilles Guyon 
17:45 Qi Gong traditionnel, Qi Gong officiel de la Chinese Health Qi Gong Association : différence et bienfaits  

Lucie d'Orio 
17:45 Les soins, la prière et le reiki - Marc Paya 

 
 

Samedi 24 octobre 2015 
 
10:30 Réflexothérapie et gestion de la douleur - Sonia Fischmann 
10:30 La luminothérapie et les bienfaits des ions négatifs - Philippe Cleyet-Merle 
10:45 Le cerveau et les 2 neuromédiateurs de l’action juste - Christine Berdoulat 



10:45 L'énergiologie, la thérapie des énergies - Jean-Michel Meric 
11:30 La sophro-analyse intégrative ®, la méditation au coeur de la thérapie - Alain Bellone 
11:45 Se ressourcer avec les pierres et les cristaux - Gérard Cazals 
11:45 J'ai le courage d'être ... MOI - Corinne Cygler 
12:30 L'hypnose et l'autohypnose comme outil de connaissance de soi – Hélène Girardin 
12:45 Vaincre naturellement et simplement l'incontinence urinaire - Dr Paul Vo Quang Dang 
12:45 Le Thème de Cristal: votre portrait énergétique de naissance - Daniel Briez 
13:00 Vers le crudivorisme - Serge Martin 
13:30 Découverte de la psychanalyse corporelle - Emmanuel Girard-Reydet 
13:45 La manupuncture, le massage coréens et la pratique sun, médecine énergétique holistique  

contemporaine - Maître Jung, Mme Carones, Mrs Linares, Muti 
13:45 Comment gérer son stress avec la naturopathie - Michel Martigny 
14:00 Etre et ne pas paraître  - Laetitia Macé 
14:30 Le pouvoir de l'intuition et prospérité - Vanessa Mielczareck et Gilles Guyon 
14:45 Produits de la ruche, les propolis d'Aristée: découverte - Nicolas Cardinault 
14:45 Reiki : pour quoi, pour qui - Odile Dahan 
15:00 Iridologie: l'oeil miroir du corps - Julien Allaire 
15:30 Ondes et santé - Jean-Louis Hebrard 
15:45 Sexualité et Longévité en MTC - Jean Pelissier 
15:45 Rhumatismes, arthrite, arthrose - Jean-Pol Clesse 
16:00 Ayurveda et yogathérapie - Jacques Denise 
16:30 Retrouver et guérir son enfant intérieur: la résilience. Guérir le passé pour vivre pleinement le présent  

Hélène Girardin 
16:45 Habitat : stop aux remontées capillaires - Francesco Di Paola et Jean-Luc Collin 
16:45 Le Bonheur, Ici et maintenant : La Gestalt-thérapie, psychologie positive et humaniste –  

Jean-Marc Joly 
17:30 Réflexologie faciale et taothérapie - Le Quang Nhuan 
17:45 Le rêve : un nouvel outil de connaissance de soi - Farida Aliouane 
17:45 La langue des oiseaux et la puissance symbolique des lettres - Jérémie Guerry 
 
Dimanche 25 octobre 2015  
 
10:30 Cerveau et GABA : le neuromédiateur de l’équilibre - Christine Berdoulat 
10:30 De la confusion à la clarté : La Gestalt-thérapie, psychologie positive et humaniste –  

Jean-Marc Joly 
10:45 Thérapie par la correspondance corps-main  -  

Maître Jung, Mme Carones, Mrs Linares Muti 
10:45 Reiki : un chemin spirituel - Odile Dahan 
11:30 Découverte de la psychanalyse corporelle - Emmanuel Girard-Reydet 
11:45 Physique quantique et conscience - Didier Doncy 
11:45 Pourquoi et comment améliorer notre oxygénation? - Ivica Antevaud 
12:30 Doit-on se former au Reiki? - Marie Marin 
12:45 Sexualité et Longévité en MTC - Jean Pelissier 
12:45 Accompagner la libération du mental par les cristaux - Daniel Briez 
13:00 Alimentation vivante, hygiénisme et naturopathie - Julien Allaire 
13:30 Vers le crudivorisme - Serge Martin 
13:45 La sophro-analyse intégrative ®, la méditation au coeur de la thérapie - Alain Bellone 
13:45 L'hypnose et l'autohypnose comme outil de connaissance de soi – Hélène Girardin 
14:00 Les quintessences de Bach, un chemin vers soi - Dominick Léaud- Zachoval 
14:30 Le véritable argent colloïdal - Justine ou Germain Le Borgne 
14:45 Booster la jeunesse de votre visage et corps avec naturel par votre propre biologie –  

Dr Paul Vo Quang Dang 
14:45 LACHE ton passé, OSE ta vie avec la méthode ESPERE®  de J.Salomé - Corinne Cygler 
15:00 La langue des oiseaux et la puissance symbolique des lettres - Jérémie Guerry 
15:30 Le yoga des yeux: une approche holistique de la vision - Philippe Cleyet-Merle 
15:45 Demain tous électrosensibles? - Pierre Alfonsi 
15:45 Amour et relations: le rôle des pierres et cristaux - Gérard Cazals 
16:30 La médecine chinoise: 2500 ans au service de l'humanité - Alice Tamaccio 
16:30 Rhumatismes, arthrite, arthrose - Jean-Pol Clesse 
16:45 Le rêve : la renaissance et le soin de l’être - Farida Aliouane 
16:45 Des mains pour parler d’amour - Marc Paya 
17:30 Ondes et santé - Jean-Louis Hebrard 
17:45 Le yoga de la nutrition : manger en conscience - Yannick Ferrer 
17:45 Retrouver et guérir son enfant intérieur: la résilience. Guérir le passé pour vivre pleinement le présent  

Hélène Girardin 



        
   PROGRAMME  

ATELIERS PRATIQUES 
 
 
 
 
 
 

Pour repérer la salle et les horaires 
 

1 - Salle Atelier Pratique Mistral          2 - Salle Atelier Pratique Tramontane 
 

 
 
 
Vendredi 23 octobre 2015 
 
10:30 Yoga des enfants 3-12 ans – Anne Fourest 
11:30 Faire son mandala pour gérer ses émotions – Sylvaine Magrini 
11:45 Etude du Nom (ou du prénom) – Mireille Martin 
12:30 Le yoga des yeux - Philippe Cleyet-Merle 
12:45 Trouver sa boussole intérieure - Nathalie Berthet 
13:30 A la rencontre de soi à travers le mandala - Catherine Richard 
13:45 Que veut dire Respirer Juste ? Comment gérer son stress et ses émotions en  

quelques secondes ? – Didier Loquin 
14:30 HEUREUX qui COMMUNIQUE avec la méthode ESPERE®  de J.Salomé – 

Corinne Cygler 
14:45 Cultiver son bien-être relationnel - Caroline Henry 
15:30 La relation parent/enfant dans le système familial - Evelyne Deydier 
15:45 Mandala et chromothérapie - Sylvaine Magrini 
16:30 Atelier de géobiologie - Jean-Louis Hebrard 
16:45 Votre animal totem du moment - Françoise Bossan 
17:30 Développement personnel par le théâtre - Laetitia Macé 
17:45 Manupuncture massage coréens: comment soulager la fatigue générale et  

guérir certaines maladies - Maître Jung, Mme Carones, Mrs Linares, Muti 
 
 
Samedi 24 octobre 2015 
 
10:30 L'utilité des mandalas - Sylvaine Magrini 
10:45 Développer ses capacités - Bernard Ophoven 
11:30 Shiatsu, épaules, problèmes de dos et nuque - Philippe Kusnik 
11:45 Re-connectez-vous à l'Amour Universel et rayonnez –  

Sandra Larcanche-Fouchier 
12:30 Atelier de géobiologie - Jean-Louis Hebrard 
12:45 Apprendre à se régénérer par les sons - Katia Brajon 



13:30 Massage du monde - Marion Sari 
13:45 L'hypnose : corps, temps et espace - Laurent Quercioli 
14:30 Chantez pour le plaisir et vous faire du bien ! - Lisa Magrini 
14:45 Manupuncture massage coréens: comment traiter directement les points de  

douleur du corps sur la main - Maître Jung, Mme Carones, Mrs Linares,  
Muti 

15:30 Démonstration de la chiropratique network et de la vague ondulatoire –  
Frank Chastellas 

15:45 J'apprends à prendre soin de moi - Nathalie Berthet 
16:30 Hypnose : la voix du rêve - Laurent Quercioli 
16:45 Découverte du Qi Gong officiel de la Chinese Health Qi Gong Association :  

techniques comment pratiquer - Lucie d'Orio 
17:30 La relation parent/enfant dans le système familial - Evelyne Deydier 
17:45 Développement personnel par le théâtre - Laetitia Macé 

 
 
Dimanche 25 octobre 2015  
 
10:30 Shiatsu – Pierre Amatore, Jean-Michel Hoetzel 
10:45 Ouverture du cœur - Françoise Bossan 
11:30 Qu'est-ce que révèle le mandala? - Sylvaine Magrini 
11:45 Manupuncture massage coréens: le système de correspondance  

"corps-main" - Maître Jung, Mme Carones, Mrs Linares, Muti 
12:30 Parents débordés, fatigués : des solutions pour limiter les dégâts 

Sophie Saint-Martin 
12:45 Savoir dire non efficacement - Caroline Henry 
13:30 Atelier de géobiologie - Jean-Louis Hebrard 
13:45 Médecine chinoise - Nadege Bourgeois 
14:30 Shiatsu, diagnostic visage et posture - Philippe Kusnik 
14:45 Développement personnel par le théâtre - Laetitia Macé 
15:30 Réflexologie faciale et taothérapie - Le Quang Nhuan 
15:45 La relation parent/enfant dans le système familial - Evelyne Deydier 
16:30 Démonstration de la chiropratique network et de la vague ondulatoire –  

Frank Chastellas 
16:45 Le Référentiel de Naissance® - Patricia Roux et Laetitia Aïthachimi 
17:30 Techniques de méditation – Patricia Morales 
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