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Le Salon ARTEMISIA, 18 ans déjà ! 
 
 
 
 
 
Un Salon de Référence 
 

Résolument positionné dans l’univers du Bio et du Bien-
être, ARTEMISIA fait partie d’un des plus grands salons 

français organisés par le leader du marché en ce domaine, SPAS Organisation qui compte pas 
moins de 20 manifestations de ce type en France.  
Depuis sa création, en 1999 et surtout depuis le rachat de la manifestation par SPAS 
Organisation en 2009, le salon tend chaque année à se renouveler. Cette année, pour la 
première fois, le salon occupera le Palais des Evènements du Parc Chanot à Marseille, hall 
principal du Parc des expositions pour permettre aux visiteurs d’échanger avec les exposants 
dans les meilleures conditions. Salon de référence pour le grand sud de la France dédié au 
bio, bien être, développement durable et habitat sain, ARTEMISIA vous réserve encore de 
belles surprises… 
 
 

230 Exposants, 150 Conférences et Ateliers, 17 000 Visiteurs attendus 
 

Premier salon Bio et Bien-Être de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ARTEMISIA a accueilli 
plus de 17 000 visiteurs l’an passé. 
230 exposants, tous sélectionnés, seront au rendez-vous, animés du même état d’esprit : 
celui de changer les modes de vie et présenter des solutions qui aident à mieux consommer 
en restant en harmonie avec notre environnement par le corps, par l’esprit.  
Agriculture bio, de beauté, artisanat, mode, maison, habitat sain, produits et méthodes 
naturelles de santé, ARTEMISIA sera pour 3 jours le passage obligé de tous les amoureux du 
Mieux-Être. 
 
Formations, initiations, informations, animations, conférences, pour en savoir toujours plus, 
ARTEMISIA proposera quelque 150 interventions animées par des experts aux domaines de 
compétence en adéquation avec la philosophie de la manifestation. 
 
Ateliers cuisines et dégustations de vin, animations créatives (fabrication de cosmétiques, 
produits d’entretiens…) donneront aussi aux visiteurs l’occasion de conjuguer bien-être et 
plaisir.  
 
 
 



 
Nouveautés 2016 : 

 
 

→ Une grande Exposition autour de l’Arbre de Vie. 
 

Ce 18eme salon proposera, pour la première fois une grande exposition à ses visiteurs. Philippe 
Bray et ses arbres de vie seront mis en lumière sur le stand A20. 
 

Bien plus qu’une exposition, Philippe Bray va proposer aux visiteurs de vivre une expérience 
étonnante : S’assoir au cœur des Arbres 
 

Réalisées à partir d’Arbres tombés dans les tempêtes ou en fin de Vie, les sculptures de 
Philippe BRAY appellent la caresse... Le toucher est naturel, d’une douceur sensuelle, chacun 
peut ressentir la relation qu’il a avec la texture de l’arbre… Un Espace sensoriel et sensuel… 
 

→ Un espace repos  
 

Sur le stand A18 la société Shooky proposera aux visiteurs une pause détente sur des hamacs 
afin de bercer petits et grands. 
 

→ Un jeu concours 
 

Pour fêter sa dix-huitième édition et son tout nouveau changement de hall, le Salon Artemisia 
propose un jeu concours exceptionnel, en partenariat avec Vélos Electriques - stand B19, avec 
un vélo électrique d’une valeur de 1390 € à gagner. 
Rendez-vous sur le site www.salon-artemisia.com 

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


Salon ARTEMISIA 
 

CARTE D’IDENTITÉ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dates Vendredi 21, Samedi 22 et Dimanche 23 Octobre 2016 
 

Lieu Palais des Evénements – 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, bénéficiaires du RSA 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
A partir de 17h30 un billet acheté, un billet offert. 
Dernière entrée à 18h30. 

 

Superficie 5 000 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveautés 2016 : 
Le Salon proposera, pour la première fois une grande 
exposition. Philippe Bray et ses arbres de vie seront mis en 
lumière. 
Un jeu concours en partenariat avec Vélos Electriques avec 
un vélo électrique d’une valeur de 1390 € à gagner. Rendez-
vous sur le site www.salon-artemisia.com 
 
 
 

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


 
 
Les consommateurs pourront découvrir les nouveautés et réserver leur « panier idéal » sur www.sevellia.com, 
site de vente en ligne multi-marchands de produits bio, naturels et écoresponsables (+ de 9 000 références) et 
récupérer leurs achats sur le salon Zen & Bio.  
Un « click & collect »* dans l’air du temps !  
 
(1) cliquer et prendre sa commande sur le salon. 

 
 

 
 
Le Réseau des Salons Zen & Bio rassemble 10 événements installés au sein des régions de France et de 
Belgique, devenus des rendez-vous annuels attendus par un public local et fidèle en quête de modes de vie 
plus sains, et de solutions de bien-être au naturel. 
 
Le Réseau Zen & Bio garantit de rencontrer des exposants triés sur le volet (grâce à une charte de sélection 
rigoureuse) offrant des produits biologiques, naturels et des services de qualité. Il bénéficie également d'un 
encrage local fort avec la présence de producteurs de la région et propose une offre exhaustive en bio, bien-
être et habitat sain. 
 
 

 
 
SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels dédiés 
au bio, au bien-être, à l’art de vivre et au développement durable. Spas Organisation totalise plus de 20 
manifestations : des manifestations historiques et d’envergure à Paris  et à Lyon, le réseau des salons Zen & Bio 
en région, des événements professionnels, salons, forum et congrès.  
SALONS BIO : Marjolaine, Vivre Autrement, Natexpo, ViniBio & BioGourmet. 
SALONS BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE : Bien-être Médecine douce & Thalasso, Les Thermalies (Paris & Lyon), 
Zen, Saveurs des Plaisirs Gourmands.  
SALONS DU RÉSEAU ZEN & BIO : Zen & Bio (Angers & Nantes), Respire La Vie (Vannes, Rennes, La Rochelle, Le 
Mans, Poitiers), Artemisia (Marseille), Naturabio (Lille), Biofoodle (Charleroi) 
CLEANTECH : Innov’Eco (Paris) 
 
 
 
Organisation 
 

ARTEMISIA │ SPAS Organisation de Salons 
Solène Bryon │ Responsable du salon 
 01 45 56 09 09 │ E-mail sbryon@spas-expo.com    www.spas-expo.com 
 

 
Presse 
 

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

NOUVEAU 

http://www.spas-expo.com/
http://www.blue-coast-conseils.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POUR LA PREMIERE FOIS,  
ARTEMISIA VA PROPOSER UNE ÉTONNANTE EXPOSITION À 

SES VISITEURS 
 

PHILIPPE BRAY ET SES ARBRES DE VIE MIS EN LUMIERE 
 
Artemisia va consacrer un espace ZEN aux Arbres de Vie.  
 
Réalisées à partir d’Arbres tombés dans les tempêtes ou en fin de Vie, les 
sculptures de Philippe BRAY proposent de vivre une expérience étonnante : 
s’assoir au cœur des Arbres. 
 

 
 
 

Un Espace sensoriel et sensuel… 
Régal des yeux, les formes des arbres appellent aussi la caresse... Le toucher est naturel, 
d’une douceur sensuelle, chacun peut ressentir la relation qu’il a avec la texture de 
l’arbre…  
Les parfums de cèdre sont propices au rêve, pimentés par les épices du séquoia. 
 
 
 
 
 

Un Espace interactif 
Lorsque les visiteurs le souhaitent, le sculpteur leur 
propose de découvrir l’un des messages issus de la 
sagesse des Arbres… Ces textes nous amènent à focaliser 
notre Attention sur des sujets que nous savons importants 
mais dont l’agitation du monde moderne nous coupe, la 
plupart du temps.  
Ainsi nous sommes invités à découvrir notre pouvoir à 
observer nos pensées, nos émotions, nos ressentis dans le 
corps. Nous découvrons que la souffrance vient de la 
résistance à ce qui EST… 

 

Par son immobilité et sa présence, l’Arbre nous rappelle que nous pouvons focaliser notre Attention, 
pour devenir ce point de conscience qui observe. Je ne suis plus celui qui souffre, je deviens celui qui 
voit la souffrance se déployer en moi. Décalage primordial et essentiel de mon statut d’humain… 
 
 
 
 
 
« Englouti au cœur de l’Arbre, je redeviens 
l’enfant émerveillé, 
 je suis ré-enchanté par l’énergie de l’Arbre.  
Je retrouve le chemin du calme intérieur. 
Dans ce cocon naturel, je me sens entouré, 
protégé. 
L’Arbre m’accueille dans un espace de 
paix. » 
 
 



L’AGRICULTURE BIO EN PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 
 
 
En France, 5 régions occupent près de la moitié des surfaces engagées en bio (Midi-Pyrénées, Pays de la 
Loire, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur). 
 
 
PACA - Quatrième région bio en France 
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'élève au 4ème rang français au niveau des hectares 
d'exploitation bio avec pas moins de 18,7% de surface agricole utile (SAU) en bio, alors que la 
moyenne nationale arrive à un peu plus de 5%. Elle affiche un taux de croissance des surfaces en bio 
de 17% en 2015 par rapport à 2014. 
 
 

Conversion des surfaces en bio 
La conversion des surfaces bio est elle aussi en hausse. A la fin de l’année 2015, 23 907 hectares 
étaient en cours de conversion, soit une augmentation de 60% par rapport à l’année 2014. La nouvelle 
hausse qui marque l’année 2015 et le début de 2016 des surfaces bio et en conversion s’explique par 
la recherche et la consolidation de débouchés commerciaux ainsi que la mobilisation de 
transformation qui restent des priorités pour garantir la valorisation des productions agricoles en AB. 
 
 

Progression du nombre des fermes bio 
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la 5ème région en nombre de fermes bio, derrière Rhône-
Alpes, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et l’Aquitaine. Elle a connu une forte progression dans ce 
domaine avec 2716 fermes certifiées (plus de 133 fermes bio), soit 5% d’augmentation. 
 
 

Des productions performantes  
 A la fin du premier semestre 2015, les surfaces régionales en conversion – fruits frais, PPAM, grandes 
cultures et surfaces fourragères - repartent à nouveau à la hausse. Le 1er trimestre 2016 confirme 
cette tendance. 
 
 

Une agriculture bio diversifiée et des productions régionales significatives  
A la fin de l’année 2015, la Région Paca est toujours la première région en surfaces de plantes à 
parfum, aromatiques et médicinales (PPAM), oliviers, figues et riz. Elle est classée 2ème région de 
France en surface de vignes, la 3ème en surface de fruits frais (pommes de table, poires…). 
L’ensemble des productions de la région - végétales (légumes, fruits, vins…) et animales (ovins, 
caprins…) - sont représentées.  
Avec la réorganisation des régions, Provence-Alpes-Côte d’Azur devient la 6ème région en production 
de légumes frais (4ème place en 2014). 
 
 

Des circuits de proximité renforcés en région  
En PACA, 57,4%* des agriculteurs bio toutes filières confondues pratiquent la vente en direct 
(marchés, paniers, à la ferme ; magasins de producteurs), sur toute ou partie de leur production (60% 
en 2014). Comme partout ailleurs, la restauration collective (Lycées, Collèges, écoles et crèches…) 
cherche des produits bio. Mais la part d’agriculteurs bio livrant les collectivités reste stable à près de 
7%. 
 
 

Enfin, en 2015, le département des Bouches-du-Rhône est le 1er de la région Paca en surface agricole 
utile (SAU) et en nombre de fermes bio et le 2ème en SAU en conversion derrière les Alpes de Haute 
Provence. 

 
Source : Agence Bio (chiffres 2010 à 2015) et Bio-Provence 



 

MARCHES DES PRODUITS BIO 
 
 

Avec la montée en puissance des préoccupations environnementales, la Bio 
est progressivement sortie des cercles de militants et d’initiés, tant du côté 
des producteurs que des consommateurs.  
 

Selon l’Agence Française pour le Développement et la Promotion de 
l’Agriculture Biologique, le marché Bio a connu en 2015 une forte croissance 
qui s’est intensifiée début 2016. En effet, on estime sa progression de +20% 

au premier semestre 2016 par rapport au 1er semestre 2015.  
 

Pour répondre à cette forte demande en produits respectueux de la Nature et de l’Homme, la France 
a connu une augmentation du nombre de nouvelles fermes bio : ce sont plus de 21 fermes en bio qui 
se sont ouvertes chaque jour au cours des 6 premiers mois de l’année. 
 

Les surfaces cultivées atteindront, d’ici fin 2016, plus de 1,5 million d’hectares en Bio.  
 
 

En 2015, les ventes de produits bio ont connu une augmentation dans tous les circuits de distribution. 
La vente directe a progressé de 20% par rapport à 2014 ; les magasins spécialisés bio de 17% et les 
artisans-commerçants de 15%, devant les grandes surfaces alimentaires (+11%). 
 
 

Les produits bio d’origine France en progression 
 

76% des produits bio consommés sont d’origine française. Cette proportion est appelée à augmenter 
dans les années à venir, notamment pour des produits comme le pain ; d’ici 2017, les meuneries 
françaises devraient pouvoir disposer de blé bio 100% français.  
Le secteur de l’exportation des produits bio d’origine française gagne aussi du terrain. En 2015, les 
exportations ont progressé de 27% par rapport à 2014. Les vins bio concernés par cette croissance, 
enregistrent une augmentation à l’exportation de 26%. 
 
 

Le marché bio en chiffres 
  

En 2015, le marché des produits alimentaires issus de l’agriculture biologique a atteint 5,76 milliards 
d’euros. 
 

9 français sur 10 consomment des produits bio : 
 • 65% de consommateurs bio réguliers (au moins une fois par mois) 

• 93% des consommateurs bio interrogés ont l’intention de maintenir ou augmenter leurs 
achats en 2016. 

  

Enfin, en termes d’emploi, le marché bio en France a enregistré en 2015 plus de 100 000 emplois en 
équivalent temps plein. 
 
Et en PACA ? La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la 1ÈRE région bio de France en termes de SAU 
avec 18,4% et au 4ème rang français en nombre d’exploitations.  Elle se distingue par la diversité de ses 
cultures en bio puisque l’ensemble des productions végétales et animales y sont représentées.  
             Source : Agence Bio 

 



 
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. C’est 
un véritable enjeu européen dans le secteur du bâtiment.  

Depuis quelques années, le marché de l’habitat connait un essor sans précédent. Construire 
durable, créer des bâtiments économes, maîtriser les ressources et respecter l’environnement sont 
devenus des priorités pour la majorité des foyers.  

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 
naturels et sains 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 ». Ils ont tous un point commun : ils ne contiennent ni 
phosphate, ni phtalate, ni esther de glycol, et sont fabriqués avec de 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. A la fin 2013 et selon Nielsen, 40% de la population 
est sensible aux produits écologiques qui progressent de 2,1% et de 0,4% pour les produits 
conventionnels.  
 

TEXTILE BIO 
LE COTON BIOLOGIQUE ET LES AUTRES FIBRES DURABLES  

FONT LE BONHEUR DES CONSOMMATEURS 
 
 
 

Le marché du textile bio dont la fabrication respecte la terre, l’environnement et la peau, continue sa 
progression. 
Les consommateurs bien informés sur les risques que font peser les textiles traditionnels sur la santé 
et l’environnement, continuent d’appuyer l’utilisation du coton biologique et d’autres fibres durables. 
 

Les fabricants se tournent vers les énergies renouvelables mais aussi le recyclage pour modifier leurs 
matières premières, promouvoir les « éco-textiles », et en unissant le bon design à une fabrication 
éthique. La composition des textiles est en pleine mutation et les vêtements écologiques fleurissent. 
  

Les alternatives qui permettent de réduire l’impact environnemental de l’industrie textile sont 
nombreuses : bambou, chanvre, ananas, paille de riz, maïs fermenté ou déchets agricoles comme les 
plumes de poulet. 
 

N’oublions pas le linge de maison issu de l’agriculture biologique, du commerce équitable et est traité 
naturellement contre les acariens, les mites, les punaises et les moustiques. 

 

 

 

 



 

BEAUTE ET SANTE  
LE MARCHE COSMETIQUE BIO ET DES PRODUITS DE SANTÉ AU NATUREL 

TOUJOURS EN PLEIN DEVELOPPEMENT 
 
 
 

D’après Cosmébio, l’association professionnelle de cosmétiques écologiques et biologiques, il y a eu 
une augmentation du marché de la cosmétique biologique de 10 % en 2014 et nous attendons encore 
une croissance de 10% jusqu’en 2019.  
En 2015, le marché de la cosmétique bio représente 2,3% du marché global des cosmétiques évalué 
en valeur à 7,7 milliards d’euros. En France, il affiche une croissance de 7% en moyenne par an, bien 
meilleure que le marché traditionnel. La France reste en 2e position sur le marché européen derrière 
l’Allemagne (6% du marché global des cosmétiques). 
 

On considère aujourd’hui que trois éléments peuvent déclencher l’achat d’un produit cosmétique bio : 
la naissance d’un enfant, une discussion familiale et/ou une promotion sur le lieu de vente. 
Mais c’est une vraie prise de conscience de l’influence de nos cosmétiques sur notre santé et notre 
environnement qui pousse aujourd’hui à consommer bio pour notre corps. Un vrai style de vie sain et 
au naturel.  
 

En choisissant des produits labellisés et/ou naturels, les consommateurs donnent un signal fort aux 
fabricants et favorisent la multiplication des produits éco-conçus. 
 

Sur le plan santé et selon Planetoscope, les Français se tournent là encore vers le naturel pour 
s’éloigner de la chimie. Par exemple, ce ne sont pas moins de 323 000 euros par jour et 85 millions 
d’euros par an d’huiles essentielles qui sont consommées, dont 5 millions pour les huiles essentielles 
bio. 
 

Les surfaces cultivées en plantes à parfum, aromatiques et médicinales en France couvraient 33.000 
hectares cultivés sur 3.600 exploitations : 

- 2/3 des productions cultivées sont destinés à l’extraction des huiles essentielles 
- 1127 exploitations de plantes aromatiques et médicinales en culture bio. 

 

Autre exemple probant : la spiruline, complément alimentaire bénéfique pour la santé et 
l’environnement. Ses qualités nutritionnelles en font un des meilleurs super-aliments pour l'avenir 
d'une alimentation saine et pour la sauvegarde de l'environnement. Bien d’autres produits sont à 
tester au Salon Artemisia… 

Sans oublier les pouvoirs des plantes médicinales qui nous aident à traiter les insomnies, le stress… et 
apaiser notre esprit. Les tisanes nous aident à retrouver un mieux-être en soulageant notre corps et 
guérir nos petits maux du quotidien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MIEUX-ETRE 
LE BIEN ETRE EST UN MARCHE EN PLEIN ESSOR 

 
 
 

Dans un monde pollué et anxiogène, la recherche de l’équilibre est devenue un principe de vie. De 
plus en plus de professionnels proposent des offres et services diversifiés (spas, cures, coaching...) 
pour attirer les adeptes du bien-être. 
Ce mieux-être passera par l’utilisation de nos ressources physiques et mentales. 
 

Diverses pratiques nous aident à nous sentir mieux tels le reiki, la médecine chinoise, la kinésiologie, 
l’hypnose, le chant, le théâtre, la médecine énergétique … Toutes ses méthodes vont aider chacun à 
atteindre un épanouissement personnel et retrouver des énergies positives pour mieux se 
reconnecter à soi et au monde. 
 
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 en est à sa 18ème édition, 
confirme cette prise de conscience. 

L’an passé, 17 000 visiteurs se sont rendus dans ce temple du bio et du bien-être. 
 
 

 
 
 
 

http://www.chateaulagraviere.com/


 
 
 

• Six Grands Secteurs  
 

• 230 Exposants 
 

Le salon ARTEMISIA fête ses 18 ans. 18 ans que le plus important salon bio et bien être de PACA 
propose à ses visiteurs de venir à la rencontre de tous les secteurs de leur vie quotidienne version 

écologique et durable. Fort de ses 17000 visiteurs et ses 230 exposants, ARTEMISIA est aujourd’hui 
devenu un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui cherchent des solutions  

pour un nouveau mode de vie : 
Un esprit sain dans un corps sain et vivant dans un environnement sain. 

Pour cela le salon s’articule autour de différentes thématiques : 
 

• ALIMENTATION  
 

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

• MODE & ARTISANAT 
 

Mode, Accessoires de mode, Artisanat 
 

• MAISON ECOLOGIQUE & ECO-PRODUITS 
 

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… 

 

• ASSOCIATION, TOURISME, JARDINAGE 
 

Outils de jardinage, semences biologiques, écotourisme, associations de défense de 
l’environnement et de la protection animale 

 

• SANTE, BEAUTE, BIEN ETRE 
 

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

 
• DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

Prévention et éducation à la santé, réflexologie, Chiropractie, écoles de formation, Hypnothérapie… 
 

 
 

Tout au long de ces pages, nous retrouverons la liste des exposants du Salon Artemisia, un 
focus sur un ou deux exposants régionaux, ainsi que sur un ou deux nouveaux qui l’ont rejoint 
cette année.  



ALIMENTATION  
 
Fort de son succès, le salon Artemisia ne cesse de se développer. Tous les domaines de 
l’alimentation y sont représentés.  
Nous retrouverons ainsi dans le secteur de l’alimentation bio, les producteurs, les vignerons, les 
fromagers, les charcutiers et les pâtissiers venus d’ici et d’ailleurs. Nous pourrons y déguster les 
biscuits sans gluten, accompagnés d’un café torréfié au feu du bois…  
L’espace restauration bio nous donnera l’occasion de déguster des mets bio des quatre coins du 
monde… 
Enfin, 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 
 

 
 

A COTE - SOUPES B 3  Soupes et compotes 
A3 ATELIER GOURMAND A 5 & D10 Biscuits sans gluten, meringues, enrobés et chocolats... 
ABE NATURELLEMENT C 3 Ustensiles inox, cuisson basse température, extracteur de jus et 

légumes,  
ALDA DU PORTUGAL - HUILES 
D'OLIVES MIELS ET 
LEGUMINEUSES 

D15 Huile d'olive, olives, miels, légumineuse, riz, thon, infusions... 

AU LYS DE REJANE Espace restauration Restauration afro-antillaise et exotique bio 
BAUMSTAL  E12 Ustensiles de cuissons douces en inox 18/10 
BICARBONATE 
PERCARBONATE PLANTE 

A12 Bicarbonate, percarbonate, ortie, prêle, grenade 

BIO CEVENNES   
GOURMANDES 

E 1 Producteurs de pommes, pommes de terres, oignons, jus, 
chutney.. crêpes à la farine de châtaigne 

CAFÉS CHARLES Espace restauration Torréfaction de cafés au feu de bois et bar 
CERAMINOX F 2  Poêles inox 18/10 à revêtement céramique 
CHATAIGNES CEVENNES E 8 - Etals de la Bio Châtaignes et dérivés, confitures, jus de pomme 
CHATEAU CAJUS D 7 - Etals de la Bio Vins blanc, rosé, clairet, rouge. Bordeaux supérieur rouge 
CHEVRERIE SORÈNE E 6 - Etals de la Bio Caramel de lait, savons, baumes au lait de chèvre 
COMBULLIA CULTURES D 5 - Etals de la Bio Boisson, ferment et kit pour kombucha 
COTEAUX NANTAIS A 3 Arboriculteur bio, transformation des fruits en purées, compotes... 
COUPE LEGUMES BORNER B 4 Démonstration coupe légumes 
CUISINE INDIENNE Espace restauration Restauration indienne 
DAVIDSON DISTRIBUTION B 7 Appareils de cuisine pour une alimentation saine et naturelle 
DOMAINE LES PERPETUS E 2 - Etals de la Bio Domaine viticole et oléicole en Lubéron 
FAÇON CHOCOLAT  A 4 Chocolat noir sans lactose, sans lécithine, sans gluten, sablés et 

pralines 
GUAYAPI   B 9 Super-aliments, produits d'épicerie et cosmétiques nobles et 

équitables 
JEAN HERVE  E 7 Pâtes à tartiner, pâtes d'amande, goma-sio, aides culinaires 
KABA NATURE Espace restauration Cuisine végétarienne du monde 
KUVINGS WARMCOOK D14 Extracteurs de jus 
L'AMANDIER Espace restauration Restaurant bio, végétarien, spécialités sans gluten et/ou allégées 

en gluten 
L'OMNICUISEUR VITALITE C12 Appareil de cuisson basse température, à la vapeur douce 
LA CHOCHOTTE DU BOULON D 6  Vin du Lubéron 



LA FABRIQUE GOURMANDE E10 Nougat à la coupe 
LA FERME DE LA BORIE A10 Criques de pomme de terre, produits à base de volaille, sirops, 

confits, sauces de marron... 
LA MANDORLE  D13 Spécialiste de l'amande et fabriquant de boisson végétales 
LE DIABLE CORREZIEN C 1 Safran et dérivés : confitures, chutney, sirop de safran, thé... 
LE PAIN AU NATUREL D 2 Boulangerie, viennoiserie, traiteur bio 
LE RUCHER DU MEYGAL E 4 - Etals de la Bio Produits de la ruche miels et dérivés 
LES DELICES DE SOWEN D11 Fruits secs 
LES HUILES DU SOLEIL  B 5 Huiles d'olives, Olives, Tapas, Tomates séchées, Epices 
LES JARDINS DE GAIA C 9 Thés, tisanes, épices 
LES JARDINS DU LARGUE D 9 - Etals de la bio Semences paysannes potagères aromatiques florales 
LES RUCHERS DE MAUBEC C 4 Apiculture avec ruchers transhumants : miels et dérivés  
LES SABLES DE PROVENCE B 1 Biscuits sans gluten, sans lactose, gamme sans œuf 
MAISON ROUX  D12 Fabrique artisanale de macaron à l'ancienne bio et sans gluten 
MAS DAUSSAN C10 Pommes et produits transformés : purées, confitures, jus... 
MOULIN DES MOINES B11 Production et fabrication de productions céréalières et de boissons 
NAT-ALI  C 8 Préparations pour desserts, aides culinaires et potages 
NATURE ET CIE C 8 Préparations, aides et plats frais sans gluten 
NATURE ZEN B 6 Protéines végétales de qualité 
NOIX DU PERIGORD D 3 - Etals de la Bio Noix, huile de noix, cerneaux, confiture, vin de noix 
PAPRIK'ART Espace Restauration Burgers vegan 

PARMIGIANO REGGIANO BIO 
BRUGNOLI 

C 7 / D 8 Producteur de Parmigiano reggiano biologique de Montagne 

PERL'AMANDE D 4 Transformation de fruits secs à coques en boissons, pâtes à 
tartiner, purées... 

PRODUCTEUR SPIRULINE C 2 Producteur de spiruline: brindilles, poudre, gellules, comprimés 
QWETCH C 5 Bouteille, lunchbox, isothermes saines et durable 
SCOP EPICE B10 Distributeur de produits alimentaires bio locaux et équitables 
SPIRULINE DE LA COTE BLEUE E14 Spiruline: paillettes, comprimés, poudre 
TERRE ET VOLUP'THE F 8  Thés et tisanes. Accessoires pour le thé 
UP'N MIND A 2 Encas énergétique 100% bio, vegan, gluten free, cru. 3 parfums 
UTOVIE VIN BIOMAG D17 Depuis 1971, éditeur de la bio et des alternatives écologiques 
YOGI TEA E 9 Infusions ayurvédiques 
NANARD LE SAVOYARD C11 Fromages et sandwicherie savoyard 
PORCHETTA ITALIANA B11 Charcuterie bio, jambon de parme bio, mortadelle bio 
SAUCISSONS ET FROMAGES B 2 Saucissons et fromages certifiés biologiques du Piémont 
SPIRUMANNE A 5 Spiruline et produits dérivés : artisanal, soldaire et vegan 

VANILLE ENTREPRISE A 7  Vanille Bourbon Naturelle Bio de Madagascar et ses dérivés. 
 
 
 
 

NOUVEAUX VENUS 
 
 

GUAYAPI – stand B 9 
Fondée par Claudie Ravel il y a 26 ans, Guayapi sélectionne les meilleures 
matières premières d’Amazonie et du Sri Lanka. Elles sont ensuite 
distribuées sous forme de super-aliments, compléments alimentaires, 
produits d’épicerie fine et cosmétiques. Ces produits respectent trois 
critères fondamentaux : le biologique, l’environnemental (biodiversité), 
et le social (commerce équitable).  www.guayapi.com  
 

 
 

http://www.guayapi.com/


MAISON ROUX – stand D12 
La Maison Roux est une fabrique artisanale de macarons à l’ancienne 
confectionnés selon la recette ancestrale servie à la table des comtes de 
Provence et du Languedoc depuis le haut moyen-âge. Naturellement sans 
gluten, les macarons ROUX sont confectionnés à partir d’ingrédients BIO et 
naturels. La recette sans crème ni ganache, réalisée selon un savoir-faire 
unique, garantie la délicieuse texture des macarons et une longue durée de 

                conservation sans conservateurs ajoutés    http://maison-roux.fr/ 
 
 
 

EXPOSANTS REGIONAUX 
 
 

A COTE SOUPE – Stand B3 
Ingénieur agronome de formation, Claire a créé Local en Bocal, entreprise née du fruit 
d’un travail collectif avec Matthieu, son beau-frère, maraîcher bio à Barbentane (13).  Ils 
proposent aujourd’hui toute une gamme de soupes saines et savoureuses faites à partir 
de légumes sélectionnés avec soin. 
 
www.recettes-d-a-cote.fr  
 

 
 

PERL’AMANDE – Stand D4 
Créé en 1920 au coeur de la Haute-Provence, Perl’Amande fabrique des pâtes à 
tartiner, barres et boissons à base de fruits secs broyés sous vide, sans aucun 
chauffage ni pré-chauffage, avant d’être affinés à la meule de pierre.  
 
www.perlamande.com  
 
 

 
 

MODE & ARTISANAT 
 
De nombreuses caractéristiques, inhérentes à la mode et l’artisanat, relèvent déjà du 
développement durable. Des entreprises à taille humaine, soucieuses de ceux qui font les 
vêtements ainsi que de ceux qui les portent, tissent des relations personnalisées avec la clientèle 
et maintiennent le savoir faire local et traditionnel. Elles jouent aussi un rôle d’insertion 
professionnelle auprès des jeunes et des chômeurs. 
 

Sur le salon Artemsia,  les artisans de bijoux, chaussures écologiques, maroquinerie et vêtements 
durables  exposeront leurs toutes dernières créations artistiques et artisanales.  
 

 

Les Exposants du Secteur 
 

 
 
 

AMBRE ET ARGENT D21 Collection de bijoux en ambre de la baltique  
ART THÉRAPIE COULEUR D19 Teintures végétales en soie, arthérapie avec les mandalas 
ATELIER NATURE MAGIQUE D27 Développer la créativité et l'imaginaire avec des craies à base de cire 

d'abeille 

http://maison-roux.fr/
http://www.recettes-d-a-cote.fr/
http://www.perlamande.com/


BIONAT   D18 Fabricant de chaussures écologiques, semelles en lait d'hévéa 
CREA TIERRA ET TIERRA 
TAGUA 

B13 Bijoux, kits bijoux et boutons en ivoire végétal 

EVIDENCE A11 Bijoux et montre en bois 
LA FERME DE LA MONTAGNE D20 Articles en cachemire et mohair 
VETEMENTS ARDECHO 07 C15 Vêtements équitables en coton bio à message écologiques 
BIBOL B12 Coopérative Bibol conçoit des bols, saladiers, assiettes en bambou  
ATELIER DE CHAMAY C14 Sac, sacoches, ceintures, porte monnaie, ceintures, etc... 
VIBRATIONS ENCENS B15 Encens du monde 100% naturel 

 
 
 

NOUVEAUX VENUS 
 

BIBOL – Stand B12 
Bibol est une Coopérative qui conçoit des objets de décoration 
et d'arts de la table en bambou, sans colle ni solvant, réalisés 
entièrement à la main par les artisans du Vietnam de façon  

               équitable respectueuse de l'environnement et conforme à la      
               norme  REACH. www.bibol.fr   
 
 

 
Vêtements ARDECHO 07 – Stand C15 

Ardecho 07 est une marque française de vêtements 100% coton biologique de 
commerce équitable, imprimés localement. Ardecho 07 a été créé par un jeune couple,         

Marion et Florian, installés à Balazuc, au coeur de l’Ardèche méridionale. Ils s’engagent 
dans une authentique démarche de développement durable convaincus que le 
changement commence avec la prise de conscience que chaque choix d’achat peut faire la 
différence. Chacune de leurs illustrations évoque un message subtil et poétique.  

www.ardecho07.com 
 

 
 
 

EXPOSANTS REGIONAUX 
 

 
 
EVIDENCE – Stand A11 
Jacques Benatar propose des montres, bijoux et accessoires en bois précieux 
(amarante, mûrier, palissandre, néflier, olivier) fabriqués artisanalement. 
 
 

 
 
 

CREA TIERRA ET TIERRA TAGUA – Stand B13 
Crea Tierra propose des bijoux en ivoire végétale, faits main et en France à partir 
de la tagua, graine de palmier poussant uniquement en Equateur, Panama et 
Colombie. 
http://creatierra.over-blog.com  
 
 
 

 

http://www.bibol.fr/
http://www.ardecho07.com/
http://creatierra.over-blog.com/


MAISON ECOLOGIQUE & ECO-PRODUITS 
 
 

L’économie de l’eau et de l’énergie est plus que jamais d’actualité et s’inscrit 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 et nous permettra de préserver notre santé et 
notre environnement.  
 

Habiter une maison écologique, c’est aussi avoir une literie saine (matelas en laine de mouton, 
couettes, oreillers, linge de maison…). 
 

Les exposants seront à la disposition des visiteurs et leur proposeront une palette de produits 
aussi divers que nombreux ainsi que des solutions astuces qui sauront répondre à toutes leurs 
attentes. 
 
 
 

 

Les Exposants du Secteur 
 

 
 
 

ALEC - CONSEIL ENERGIE & HABITAT A16 Conseils sur les économies d'énergies, la rénovation de l'habitat... 
AQUA-TECHNIQUES "DOULTON" D22 Filtration et économies d'eau 
ARDELAINE  A13 Produits en pure laine : matelas, couettes, oreillers, linge de lit... 
DT2F A15 Isolation de façade en liège et traitement des remontées 

capillaires 
ECO-H2O B20 Systèmes d'économiseurs et de filtration d'eau 
LAURENT LAINE C13 / D16 Fabricant de literie écologique en laine de mouton 
LITERIE BIO FUTAINE D25 Fabriquant de literie, articles de relaxation, yoga... 
RELAXARIUM SPA DOUCHES GEOTHERMALES 
SANS SAVON 

B16 Douches géothermales sans savons 

SEL DETACHANT - CADE B22 Sel détachant, nettoyant Power Pat... Bois de cade et dérivés 

SOMMEIL NATURE C22 Literie en latex d'hévéa et sommeil en bois non traité 
A + ÉNERGIES B17 / C20 Expertise en solutions énergétiques pour la maison 
 
 
 

NOUVEAUX VENUS 
 
 

 

A + ENERGIES – Stand B17/C20 
A+ énergies est un groupe spécialisé dans le secteur énergétique. Il intervient  

            sur toute la région SUD de la France (Languedoc, PACA et Midi-Pyrénées) auprès 
            de ses clients « particuliers », « professionnels » et « collectivités » afin : 

    - de favoriser l’utilisation des énergies renouvelables et écologiques, 
    - d’abaisser la consommation d’énergies polluantes et coûteuses, 
    - d’abaisser le montant des factures énergétiques, 
    - d’aider les consommateurs à changer de comportement  « énergétique », 
              Le tout en privilégiant la sécurité, le confort et l’innovation. 
              www.aplusenergies.fr  
 
 

http://www.aplusenergies.fr/


               HABITAO FENG SHUI – Stand E17 
  L’Art ancestral du feng-shui offre l’opportunité de retrouver de bonnes 

 conditions de vie en permettant une circulation optimale de l’énergie (QI) 
 dans votre habitation ou votre entreprise. 

           Construire, rénover et agencer vos espaces de vie pour vivre en harmonie 
        avec votre environnement. 
          Valérie Nicolas, membre de la Wu Ji Academy propose expertise et  
        enseignement en Feng Shui traditionnel sur Aix, Marseille ; En France. 
          www.habitao.fr 

 
 
 

EXPOSANTS REGIONAUX 
 

DT2F – Stand A15 
DT2F est une entreprise spécialisée dans la 
rénovation et l’isolation 100% écologiques de 
façades grâce aux enduits en liège et au traitement 
des remontées capillaires. 
www.dt2f.com  

 
 

 

ALEC – CONSEIL ENERGIE & HABITAT – Stand A16 
Positionnée à la croisée des enjeux énergie (maîtrise et production), habitat, 
patrimoine et territoire, l’ALEC assure une mission de service public auprès des 
particuliers, des professionnels et des collectivités afin de leur apporter expertise, 
méthodologie et outils facilitant la conduite de leurs projets : rénovation énergétique 
de l’habitat, réhabilitation des copropriétés, renouvellement urbain, politique 
énergétique communale, production d’énergie décentralisée, etc. 
www.alecmm.fr etc. 

 
 
 

 

ASSOCIATION, TOURISME, JARDINAGE 
 

Les valeurs du monde de la bio ne se retrouvent pas seulement dans les secteurs de 
l’alimentation biologique, la cosmétique, l’habitat sain, les méthodes et pratiques du bien-être 
mais se développent également dans les secteurs du tourisme (éco-tourisme, tourisme 
équitable), au jardinage éco-responsable (semences biologiques, outils…). 
Les associations de défense des animaux et de l’environnement ne sont pas en reste. Quelques-
unes seront présentes sur le salon pour échanger avec les visiteurs et répondre à leurs questions. 
 
 
 

 

Les Exposants du Secteur 
 

 
 

ANIMALS ASIA FRANCE C21 Protection des ours asiatiques 

ASSOCIATION KOKOPELLI C27 Production et commercialisation de semences biologiques 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE 
NATURISME 

C25 Promotion du naturisme dans la région marseillaise 

http://www.wuji-academy.com/fr/equipe/valerie-nicolas.html
http://www.habitao.fr/
http://www.dt2f.com/
http://www.alecmm.fr/


GREENPEACE  C26 Défense de l'environnement 

HOTEL SPA LA ROBEYERE E30 Offre de séjour bien être : SPA, hôtellerie, menus locavores 

JARDIN DE FRANCE D26 Outils de jardinage pour la taille des arbres sans effort 

L'EVASION AU NATUREL C19 Centre écotourisme, vacances écologiques en montagne 

LIGUE FRANÇAISE CONTRE LA 
VIVISECTION 

B23 Association de protection animale 

LPO PACA C23 Association de défense des oiseaux et des animaux 

FNE 13 C24 Protection de l'environnement et campagne de parrainage d'abeille 

SEA SHEPERD  B21 Association anti braconnage de protection de la biodiversité marine 

 
 

NOUVEAUX VENUS 
 
 

HOTEL SPA LA ROBEYERE – Stand E30 
C’est au cœur des Hautes-Alpes que l’Hôtel La Robéyère vous accueille dans un lieu 
exceptionnel. Le charme des vieilles pierres de cette bâtisse du XVIIIe siècle se 
mêle à la force de la nature environnante offrant une vue panoramique sur les 
montagnes et le parc boisé de 3 hectares. Le nouveau Spa Les Bains De La 
Robéyère, parfait l’expérience Robéyère en procurant un délassement complet 

avec ses différents soins.   www.chateaularobeyere.com  
 
 
 

EXPOSANT REGIONAL 
 
 

LPO PACA – Stand C23 
La LPO PACA est une association de défense des oiseaux et des animaux 
qui s’articule autour de diverses actions : protection du patrimoine 
naturel de la région PACA, soin de la faune sauvage, études et travaux 

pour une meilleure connaissance des espèces et sensibilisation des générations futures. 
http://paca.lpo.fr  

 
 
 
 

SANTE, BEAUTE, BIEN ETRE 

 
De la cosmétique biologique aux compléments alimentaires, en passant par l’aromathérapie, 
l’Argent colloïdal, l’argile prête à l’emploi… les exposants du salon Artemisia proposent un large 
panel de produits et méthodes de soins en harmonie avec la nature et l’environnement. 
Soigner son corps et son apparence par des méthodes naturelles n’est plus réservé à une clientèle 
avertie et aisée.  
 
 
 
 
 
 

http://www.chateaularobeyere.com/spa/
http://www.chateaularobeyere.com/spa/
http://www.chateaularobeyere.com/
http://paca.lpo.fr/


 

Les Exposants du Secteur 
 

 
 

AIMANTIX G 9 Magnétothérapie, aimants thérapeutiques. 
ALTEARAH - BIO F13 Soins en 3 dimensions : chromothérapie, aromathérapie, 

olfactothérapie 
ARGENT COLLOIDAL  G10 Argent colloïdal, cosmétiques Aloka et vêtements à la fibre d'argent 
ARGILAURA G13 Argiles de couleurs prêtes à l'emploi 
ARKANOVA H14 Livres et Cds, papeterie, élixirs floraux, shungite... 
ASIECO GINSENG G 7 Thés, tisanes, ginseng, aloé vera, maca, guarana, goji 
BERTHE GUILHEM F15 Soins cosmétiques au lait frais de chèvre alpine 
BODY NATURE I 9 Fabriquant de produits d'entretien, cosmétique, bien-être 
BOMOÏ  H 6 Cosmétiques riches en actifs de plantes et de fleurs 
CRISTAL'ESSENCE G15 Pierres et cristaux naturels montés en bijoux pour le bien-être 
CRISTAUX ET SANTÉ H 3 Cristaux et minéraux, formations en lithothérapie 
DANS LES YEUX DE GAIA I 2 Librairie et produits de bien être 
DIETI NATURA G 3 Compléments alimentaires, huiles essentielles, diffuseurs, cosmétiques 
DONNERBERG F 1  Appareil de massage naturel  
EBO FRANCE G12 Elaboration et distribution de produits naturels à base de micro-algues 
ENERGYS STONES  I11 Bijoux énergétiques 
EPIL'SPRING H 8 Méthode d'épilation naturelle inspirée de l'épilation au fil 
EPONGE KONJAC BIO I 6 Eponge konjac certifiée Peta, vegan et non testée sur les animaux 
ERE.EDOX F18 Tapis d'acupression, bâtons de marche, correcteurs de posture 
GATTILIER G14 Producteurs de plantes aromatiques et médicinales... 
HOLISTE BOL D'AIR I13 Bol d'Air Jacquier® : méthode d'oxygénation naturelle sans risques 

radicalaires 
HUILES ESSENTIELLES MARTINETTI F 9 Huiles essentielles et complexes d'huiles essentielles 
HYDROLAX H 7 Appareils de remise en forme : Power board, Body plate... 
JOKAT BOL CHANTANT F19 Bols chantant, bols en cristal, , gongs, objets sonores 
KELAPA G 6 Sucre de coco, cacao cru, eau de coco 
LA COLOMBARIE H18 Huiles pour le corps et infusion, bio énergéticienne et hypnose 
LA LUMIERE DE BEN E20 Bijoux en lettres berbères et leur symbolique 
LBK KARITÉ BRUT G 4  Beurre de karité brut et produits naturels dérivés 
LES ARTISTES DE NATURE f11 Produits cosmétiques du Père Jean aux extraits de racines de tamier 
LES JOYAUX DE MADAGASCAR F16 Soins et cosmétiques élaborés à partir de végétaux de Madagascar 
LES MERVEILLES DE LA TERRE E13 Goji, Cranberry, physalis, amandes d'abricot, algues klamath, carafes.. 
MINERAUX SANTE F 6 Minéraux et Cristaux pour le bien être et l'équilibre des lieux de vie 
NATURE ET BEAUTÉ I10 Lunettes à grilles, luminothérapie, produits de bien être 
OZOANE H 9 Savons et cosmétiques au lait d'ânesse 
PARADESA  H 1 Huiles essentielles, huiles végétales, cosmétiques, diffuseurs, livres 
PLANTES DES CEVENNES I 7 Production de plantes aromatiques et médicinales, cosmétiques 
PLIM BIEN ETRE INTIME E18 Protections intimes, coupes menstruelles, boules de geisha... 
POLLENERGIE  G11 Produits de la ruche : pollens, propolis, gelée royale... 
PUR LAIT DE JUMENT I 5  Lait de jument à boire 
RAYFORCE G 1 Appareils de points d'acupuncture non électrique + bloc ongles 
REBELLE SANTE F23 Magazine de santé naturelle et Editions Mosaïque-Santé 
ROSESSENCES E16 Cosmétiques aux fleurs et à la rose 
SERGE MARTIN H10 Baies séchées, sirop de radis noir, extracteur de jus  
SHANTALAM H 4 Initiation à la culture himalayenne 
SKEEN PATCH ANTIAGEING I 8 Technique de soins anti-âge pour un lifting naturel 
UNIVERS DES AIMANTS F17 Bijoux magnétiques et énergétiques Magnetix Wellness 
UNIVERS ORIGINE SYLVOTHERAPIA I16 Table de massage en bois polarisé et outils thérapeutiques 



VEDICARE L'AYURVEDA G 5 Produits cosmétiques naturels et compléments ayurvédiques 
VIVITEX G16 Ligne orthopédique, vêtements et literie 
YVERY LABORATOIRES G18 Compléments alimentaires 
ALPES SANTE NATURE I18 Appareil de massage, lampes de sel, ioniseurs... 
EAU KANGEN G18bis Ioniseurs d'eau  
SPIRULINE DES ILES D’OR F 5 Spirulines et dérivés 
NATURA DECO I 1 Artisanat et produits de bien-être 
PEDIRYLAX I14 Semelles à eau Poséidon, pedirylax 
PREMIER DE LA MER MORTE E11 Cosmétiques de la mer morte 
ABEILLES SANTÉ BALLOT FLURIN 
APICULTEURS 

I 4  Fabricants de produits de santé par les abeilles 

 
NOUVEAUX VENUS 

 
 
ERE EDOX – Stand F18 

La société ERE EDOX propose le champ de fleurs, tapis d’acupression qui 
soulage de manière naturelle les douleurs du dos, le stress, la fatigue ainsi 
que des bâtons dynamiques de marche et d'exercices pour tous publics. 
 
 
 

 
 
 

PUR LAIT DE JUMENT – Stand I5 
L'élevage du Levant de chevaux à débuté en 2006. C'est un élevage extensif, herbassier et 
transhumant. Les chevaux pâturent toute l'année en extérieur sur de grandes surfaces, en 
semi liberté.  
Le lait de jument fabriqué est utilisé pour ses différentes vertus : amélioration des   
performances du corps, rééquilibrage la flore intestinale, renforcement des défenses 
immunitaires  
 
 

EXPOSANTS REGIONAUX 
 
 

LE GATTILIER – Stand G14 
Producteurs depuis 30 ans de plantes aromatiques et médicinales en 
apiculture biologique et biodynamique, leur travail sur les plantes médicinales 
a commencé dans les Alpes Maritimes.  Ils proposent une gamme de plantes 
sous différentes formes : huiles essentielles, hydrolats, gemmothérapie, 
cosmétiques, etc. 
www.legattilier.com  

 
 

 

ROSESSENCES – Stand E16 
ROSESSENCES est le fruit de l’expérience acquise par François et Héléna 
OULMONT au sein d’un domaine familial enchanteur de 4 hectares. 
L’expertise fut atteinte au fil des ans dans la production de fleurs à parfum, 
plantes aromatiques et médicinales et dans l’extraction des essences et 
arômes. 
www.rosessences.fr  
 

http://www.legattilier.com/
http://www.rosessences.fr/


DEVELOPPEMENT PERSONNEL & FORMATION 
 
 

Formations au yoga et au shiatsu, ostéopathie, réflexologie, hypnose, naturopathie, thérapie 
sonore, manupuncture, médecine traditionnelle chinoise … autant de thérapies et méthodes que 
les spécialistes présents pourront faire découvrir aux visiteurs. Ils pourront aussi assouvir leur soif 
d’apprendre en assistant aux ateliers-conférences et ateliers pratiques que donneront ces 
professionnels du secteur. 

 
 
 
 

 

Les Exposants du Secteur 
 

 
 

 

ACCESS CONSCIOUSNESS I14 Formation en soins énergétiques quantiques 
  AESCULAPE E26 Formations naturopathe, élixirs floraux, reflexo. plantaire, sophro-

relaxation 
ALLIANCE POUR LA SANTE I28 Réseau pour la prévention et l'éducation à la santé 
ALTERRENAT PRESSE  I17 Editions spécialisées alternatives, diffusion et régie publicitaire 
ANIMOTS A MI MOTS® F22 Relation homme - animaux  
ART PERSONNALISÉ G25 Réalisation de tableaux à partir des coordonnées de naissance 
AS COMMUNICATION F26 Maîtrise de la communication pour les particuliers et les professionnels 
AYURVEDA YOGA I22 Yoga, yoganidra, yogathérapie, ayurveda, cuisine ayurvedique 
BV REFLEXO AMMA I21 Réflexologie plantaire, shiatsu assis, amma, soin du visage japonais 
CABINET CHIROPRATIQUE AUBAGNE I24 Thérapie manuelle par la relation entre la colonne vertébrale et le 

système nerveux 
CENTRE CHIROPRATIQUE NETWORK 
DU LUBERON 

H26 Approche chiropratique Network pour enlever les interférences 
nerveuses 

CLINIQUE REIKI I26 Processus de résilience, thérapie brève, Qi Gong Tai Chi Chuan, reiki 
COACHING ET INTUITION F31 Ecole de formation et présentation de leurs ouvrages 
COACHING POUR ENFANTS, ADOS, 
PARENTS, ADULTES 

G21 Coach de vie, sophrologue, praticien EFT spécialisé dans la relation 
parents/enfants 

CONSCIENCE CHAMANIQUE F27 Stages de développement personnel et de chamanisme 
CONSTELLATIONS FAMILIALES H30 Constellations familiales systémiques 
DIENCHAM TAOTHERAPIE G30 Découverte la réflexologie faciale et la tao thérapie 
ÉNERGIE REIKI F21 Pratiques et séances de reiki usui 
ENERGIOLOGIE G23 Energiologie: la thérapie des énergies 
FENG SHUI TRADITION H24 Consultation et formation en Feng Shui traditionnel et en BAZI  
HABITAO FENG SHUI  E17 Expertise et formations en feng shui traditionnel 
HYPNOTHERAPEUTE GUEZ VALERIE H22 Hypnothérapeute, sophrologue, PNL... 
IGA G20 Ecole de formation de praticiens en Géobiologie 
INSTITUT EUROPEEN DE SOPHRO-
ANALYSE 

E24 Formation professionnelle en sophro-analyse intégrative et stages 

LE CHEMIN DES MOTS H17 Atelier de développement personnel et de connaissance de soi 
LE SON (LEÇON) DE SOI  H28 Formation en développement personnel, auteur 
LIGHT BLOSSOM E23 Conception et animation de programmes d'activités bien être 
LITHO-KINESIOLOGIE F32 Test musculaire pour les faiblesses énergétiques et remède par les 

pierres 
MÉDECINE SYMBOLIQUE  H21 Formation en médecine symbolique de l'habitat et de l'habitant 
METHODE ESPERE® DE J.SALOME F24 Stages, formations, consultations de méthode Espere® de J.Salomé 
OASIS VOYAGES H15 Voyages en conscience, voyages initiatiques et spirituels 



PEPS MAGAZINE G19 Magazine de soutien à la parentalité dans une démarche de non 
violence éducative 

SAMADEVA G22 Formation et coach en bien être 
SHIATSU SPS ET THERAPIES ASSOCIEES F25 Collectif de praticiens en shiatsu, renseignement sur le syndicat  
STEPHANE DUBOIS ART E28 Tableaux, tentures, instruments de musique 
THERAPIE CORPS ESPRIT G28 Méditation active, magnétisme, énergétique chinoise... 
OSTEOFLUIDIQUE MCEI G24 Ostéopathie énergétique, énergétique, décodage biologique, 

géobiologie 
ASSOCIATION VEGETARIENNE DE 
FRANCE 

D24 Promotion du végétarisme 

MELODIE 7 I21 Ecole des arts du spectacle à Marseille 
E.M.C.T ECOLE MANUPUNCTURE 
CORÉENNE 

E21 Médecine énergétique et manupuncture 

EIR H13 Formation professionnelle d'adultes, école de réflexothérapie 

EURONATURE NATUROPATHIE F30 Organisme de formation en naturopathie 
IFAS - L'ECOLE HUMANISTE DE 
GESTALT  

E19 Formations en Gestalt, programmes de développement personnel 

IFSH FORMATIONS G17 Formations en médecines non conventionnelles et massages 
REIKI-COACHING.COM F28 Enseignement et Pratique du Reiki  
ARBRE DE VIE Espace 

animation 
Espace de découverte des arbres de vie, sculptures réalisées d’arbres 
géants tombés dans les tempêtes. 

 
 
 
 
 

NOUVEAUX VENUS 
 

 
 

ANIMOTS A MI MOTS® - Stand F22 
Les animaux sauvages et domestiques sont des révélateurs des panseurs par les 
humains et l’humanité. L’approche Animots-à-mi-mots, en alliant des données et 
connaissances fondamentales du monde animal et les approches sensibles et 
sensorielles, propose d’aller à la rencontre des animaux et d’entrer en relation 
avec elle. 

         www.animots-a-mi-mots.org 
 

 
 
 
 

        COACHING POUR ENFANTS, ADOS, PARENTS, ADULTES – Stand G21 
    L’espace Grenouillit accueille les enfants de primaire, collège, lycée et supérieur,   

dans ses Centres pédagogiques du Puy en Velay (Haute-Loire) , Aubenas (Ardèche) 
Marseille, et propose un service "d'ateliers pédagogiques pour les élèves après 
l'école". L'objectif est de les accompagner personnellement dans leur parcours 
scolaire ; arriver à combler leurs lacunes et leur redonner confiance en l'avenir en  

      acquérant de nouveaux réflexes de réussite, grâce au coaching, la sophrologie et 
      l'EFT (technique de libération des émotions). 
      www.espace-grenouillit.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.animots-a-mi-mots.org/
http://www.espace-grenouillit.com/


 

EXPOSANTS REGIONAUX 
 
 
 

 

 AYURVEDA YOGA – Stand I22 
L’école Yoga Kaivalya est composée deux professeurs 
de Yoga diplômés de l’Institut Français de Yoga et qui 

proposent des cours de Yoga à Marseille incluant des asana (postures), ainsi que des temps de relaxation, de 
pranayama (techniques de respiration) et d’initiation à la méditation. 
www.yoga-kaivalya.com  
 
 

 
 
SHIATSU SPS ET THERAPIES ASSOCIEES – Stand F25 
Shiatsu SPS et thérapie associées est un collectif de 5 praticiens diplômés et 
certifiés en shiatsu et thérapies associées : shiatsu, réflexologie, amma, yoga, 
MTC, atelier de méditation… 
http://shiatsuta.canalblog.com/  
 

 
 
 
 

PRESSE ET EDITION 
 

Nous retrouverons dans chaque secteur des guides pratiques, ouvrages documentés, 
documentation 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 et de bonnes adresses et trouver des réponses des professionnels à toutes les questions 
que nous nous posons. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.yoga-kaivalya.com/professeurs.php
http://www.yoga-kaivalya.com/professeurs.php
http://www.yoga-kaivalya.com/cours-yoga-marseille.php
http://www.yoga-kaivalya.com/
http://shiatsuta.canalblog.com/


 

PROGRAMME DES CONFÉRENCES 

ARTEMISIA  
 

 
Vendredi 21 octobre 2016 

 
11:30  Et s’il existait un mode d’emploi pour se connaître ? Laurent Spinoza  
 
 
Parce que  Laurent Espinosa s'est posé cette question régulièrement, il propose cette conférence 
permettant à chacun de définir son espace vital, tout en mettant en place un mode d’emploi pour mieux 
se connaître. 
Le conférencier vous transmettra des clés pour gérer de façon claire et ludique le fonctionnement du 
mental, du physique, des émotions et de l’intuit     ion. 
Ce n'est pas un modèle tout fait à appliquer à la lettre que Laurent Espinosa vous transmettra, mais 
plutôt des techniques permettant de comprendre que nous avons tous une couleur, un don, une 
personnalité a affirmer dans le respect de soi, des autres et de la terre.  
  

Laurent Espinosa est coach certifié & formateur en entreprise. 
Lors d’une interview de Sœur Emmanuelle, il est ébloui par sa personnalité et sa 
vision de la vie. Il décide alors d’aller au bout de ses rêves, à savoir participer à 
la construction d’un monde plus respectueux envers l’homme et la Terre 
En 2004, il fonde le journal Human&Terre qui sera distribué à plus d' 1 million 
d’exemplaires pendant 11 années. Il rencontre des centaines de chefs d’entreprises 
et d’indépendants et constate que pour entreprendre, connaître son métier ne 
suffit pas. Il faut aussi apprendre à se connaître, car bien des situations nous 
interpellent dans nos propres ressources. 
Laurent Espinosa constate que, parmi les principales préoccupations des 
entrepreneurs, le temps, les relations aux autres et le stress sont les dominantes. 
Depuis 2014, Laurent accompagne les entrepreneurs et les salariés dans la mise en 

place de stratégies efficaces pour bien vivre en entreprise. Il propose également des formations 
en Gestion du Stress et des Conflits pour les employés, cadres et dirigeants. 
 
 
15:00 Tout ce qu’il faut savoir sur les produits alimentaires pour mieux se nourrir en faisant 
les bons choix – Docteur Pascal Labouret 
 
Cette conférence est organisée par les éditions Le Dauphin - www.editionsdudauphin.com 
 
 

Pascal Labouret lève le voile sur les notions fondamentales à connaître à propos des aliments 
que nous consommons afin de les choisir intelligemment pour mieux se nourrir en faisant les 

bons choix. 
Il recadre notre nutrition avec des conseils de base et les pièges à éviter. 
 

 
 
Pascal Labouret est Docteur en chiropractie depuis 1982 (Faculté Sherman,USA). Il 
est membre de la Société Franco-Européenne de Chiropratique (société scientifique). 
Il est également auteur d’articles dans des revues professionnelles aux USA et 
conférencier international. Il étudie aussi depuis plusieurs années la psychobiologie 
clinique et l’exerce dans le sud-est de la France à Hyères. 
 
 
 

http://www.editionsdudauphin.com/


 
17:30 L’alimentation paleobiotique pour prévenir et solutionner de nombreuses maladies 
auto-immunes – Marion Kaplan  
 
Cette conférence est organisée par les éditions Souccar - www.thierrysouccar.com 
 
 

Pour tous ceux qui souffrent de troubles intestinaux récurrents, de problèmes de peau, 
d’allergies, d’inflammations, de fatigue chronique ou de dépression, le remède ne 
viendra pas en consommant plus de médicaments, mais en prêtant attention à son 
intestin. Le programme nutritionnel de Marion Kaplan, basé sur l’alimentation 
ancestrale restaure progressivement le microbiote, décimé par l’abus d’antibiotiques, 
gluten, produits laitiers, sucre, pesticides, médicaments,… 
 

 
Marion Kaplan, bio-nutritionniste, élève du docteur Kousmine, est l’auteur d’une 
vingtaine d’ouvrages sur le thème de la santé. « Ce n’est pas parce qu’on digère un 
aliment, qu’on le tolère. Tout le monde ne peut pas manger la même chose ».  
Tout au long de son parcours, Marion Kaplan a écrit de nombreux ouvrages sur 
l’alimentation. Elle a été préfacée par le Pr Henri Joyeux de l’Institut de Cancer et 
de la Faculté de médecine de Montpellier.  
Depuis 30 ans, elle explore nos paysages alimentaires. Du végétalisme à la méthode 
Kousmine, aucun régime ne lui a échappé. Elle sera doublement honorée pour ses 
travaux par la Société d’encouragement : médaille de bronze remise par le Pr 
Leprince- Ringuet (1989), médaille d’argent remise par Yves Coppens (2001).  

 
 

Samedi 22 octobre 2016 
 
11:30 Le côlon notre 2ème cerveau : son rôle important, comment le protéger et ainsi 
prolonger notre vie ? – Docteur Pourtalet 
 
Cette conférence est organisée par les éditions Le Dauphin - www.editionsdudauphin.com 
 
 

Avec plus de 50 années de recherche et de preuves cliniques, Georges Pourtalet nous 
explique les raisons de la présence de neurones dans notre côlon, et aussi le rôle 
incroyablement important de ce côlon, comment le protéger et prolonger ainsi notre vie 
en restant en bonne santé. 
 

 
 
Après quatre années de formation chirurgicale lourde, faisant fonction d’interne en 
chirurgie dans le service du Professeur Yves-Jacques Longuet, à l’hôpital Rotschild, 
et de deux années en tant que chirurgien à Trèves – où débute cette recherche –, 
l’auteur s’installe à Paris en 1961 et exerce une double activité de médecin et de 
chirurgien, ce qui lui permet de continuer ses travaux. Aujourd’hui retraité, il 
continue avec ferveur ses recherches dans le domaine digestif y compris le côlon et 
l'appendice, sa passion. 
 
 

 
 
 

http://www.thierrysouccar.com/
http://www.editionsdudauphin.com/


15:00 Les racines de nos maladies : l’urgence de s’interroger sur ces nouvelles maladies 
émergentes- Elke Arold 
 
Cette conférence est organisée par les éditions Le Dauphin - www.editionsdudauphin.com 
 
 

Les effets néfastes du mercure et des xénobiotiques sur notre métabolisme et ses liens avec 
les nouvelles pathologies tant physiques que psycologique.  
Se poseront aussi nombre d’interrogations autour des métaux lourds : 

Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Où vont-ils ? Quelle approche pour les détecter et quels outils 
thérapeutiques ?Comment les combattre ? 
Elke Arod analysera ensuite le séisme microbien et développera la question du microbiote 

comme explication de nos maladies et quels espoirs sa compréhension génère sur les pathologies de nos 
enfants (hyperactivité, autisme, schizophrénie, épilepsie…) 
 

 
Elke Arod est Présidente et fondatrice de l'Association STELIOR (Centre international 
d’information, recherche et études sur les troubles du métabolisme et du comportement 
chez l’enfant et l’adulte) et fondatrice du Collège Scientifique STELIOR 
Présidé par le Pr Boyd Halley ; Spécialiste en toxicologie environnementale et humaine 
des métaux traces, des xénobiotiques et leur synergie : mercure, plomb, cadmium, 
aluminium, titane, etc. ; Spécialiste des effets néfastes du mercure sur le métabolisme 
et ses liens avec les pathologies physiques et psychiques ; Fondatrice de la première 
école et Académie en Nutri –détoxicologie.  
Conférencière, auteure de nombreux articles, participation à des émissions de télévision 
et radios internationales. 

 
 
 
 
17:30 Alimentation, à quel « sain » se vouer ? – Maëlle féret 
 
Cette conférence est organisée par les éditions Eyrolles - http://www.eyrolles.com/ 
 
 

Un changement positif pour toute la famille ! Combien de fois avez-
vous pensé à changer votre alimentation sans jamais franchir le cap ni 
tenir plus d'une semaine ? Maëlle Feret, nutrithérapeute, vous propose 
un guide pratique et ludique pour réussir ce changement. 

• Découvrez les bases d'une alimentation saine et bonne pour la santé. 
• Suivez un programme simple en 21 jours pour manger autrement. 
• Faites le plein d'astuces pour bien choisir vos produits, déchiffrer les étiquettes et mieux gérer 

votre budget. 
• Embarquez dans l'aventure vos enfants, votre conjoint(e), et cuisinez avec eux ! 

 
 
Maëlle Feret est installée à Montpellier en tant que naturothérapeute. 
Formée à la naturopathie et diplômée en nutrithérapie, elle propose 
notamment des accompagnements individuels en nutrithérapie, mais aussi 
des coachings en ligne dédiés à la nutrition et au bien-être. 
 
 
 

 
 

http://www.editionsdudauphin.com/
http://www.eyrolles.com/


Dimanche 23 octobre 2016 
 
11:00 J’arrête de procrastiner : 21 jours pour passer à l’action et aller au bout de ses 
projets – Diane Ballonad-Rolland 
 
Cette conférence est organisée par les éditions Eyrolles - http://www.eyrolles.com/ 
 
 

 Nous sommes tous des procrastineurs ! Que ce soit pour prendre 
rendez-vous chez le médecin, payer les impôts ou pour boucler un gros 
dossier, nous remettons souvent à plus tard des échéances 
importantes… Quand cela devient un mode de vie, il est temps d’agir ! 

Appliquant la méthode des petits pas qui font les grands changements, Diane Ballonad Rolland propose 
un programme en 21 jours pour apprendre à dégager l’essentiel de l’accessoire et à mieux gérer les 
priorités sans les remettre au lendemain. 
 
 

 
 
Diane Ballonad Rolland est consultante et formatrice en organisation, gestion du 
temps et du stress. Spécialiste de l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
personnelle, elle a fondé le blog www. zen-et-organisee.com, pour les femmes 
actives. Elle est maman de trois enfants. Retrouvez ses différentes activités sur son 
site www.dianeballonadrolland.com 
 
 
 

 
 
15:00 Avez-vous tendance à vous auto-saboter ? Bénédicte Anne, le café de l’amour 
 
Cette conférence est organisée par les éditions Eyrolles - www.eyrolles.com 
 

Avez-vous déjà été attiré(e) par une personne qui vous fascinait mais 
qui s'est révélée indifférente à votre égard ? Vous êtes-vous déjà 
engagé(e) dans une histoire alors que votre petite voix intérieure vous 
en dissuadait ? Que vous vous posiez des questions sur votre couple ou 
que vous vous sentiez disponible pour une belle et longue relation, 

chassez enfin les fantômes du passé, faites une croix définitive sur les relations toxiques, dépassez vos 
blocages et apprenez à vous ouvrir. Tout le monde peut trouver l’amour… Encore faut-il s'y autoriser... 
 

 
Bénédicte ANN, coach de vie  et créatrice des « Cafés de l’amour » est une ex-
auto-saboteuse. Psychologue de formation, elle a expérimenté la méthode 
qu'elle préconise sur des centaines de personnes avec des résultats très 
probants. Son programme : identifier ce qui bloque, comprendre pourquoi et 
agir pour que ça change. Auteure de "Le prochain c'est le bon" (Ed. Albin 
Michel), "Autodiagnostic Amoureux " (Ed. de l'homme) et « Arrêtez de vous 
saboter, vous êtes exceptionnel » (Ed. Eyrolles). 
www.cafedelamour.fr 
 

 
 
 
 
 

http://www.eyrolles.com/
http://www.dianeballonadrolland.com/
http://www.eyrolles.com/
http://www.cafedelamour.fr/


17:30 Libérez le corps, libérez l’être, 5 clés pour booster votre charisme et sensualité – 
Laurence Arpi 
 
Cette conférence est organisée par les éditions Eyrolles - www.eyrolles.com 
 

 
Comment relancer votre énergie vitale et sensuelle, faire effet en 
public naturellement, révéler votre authentique pouvoir de séduction 
sans effort ? 
Tous les atouts sont dans notre corps ! 

 

Nous pouvons, tout en douceur et à tout âge, réveiller nos sensations intimes et aborder la vie dans le 
plaisir, ressentir le mouvement de l'intérieur, exprimer l'émotion par le geste et aborder la relation à 
l'autre "par les sens" c'est à dire "par l'essence". 
Le corps est le messager puissant et l’allié de notre réussite en amour et dans la vie. En le libérant, nous 
atteignons des degrés de joie, de bien-être, de charisme et de grâce que nous ignorons dans notre 
quotidien et qui nous rendent irrésistibles. 
 

Vingt ans de recherche de quête de développement personnel ont permis à 
Laurence Arpi de transformer sa vie en répondant à ses questions. Elle aime les 
enseignements audacieux et avant-gardiste comme les grandes traditions de 
sagesse qui ont soutenu mon parcours. Aujourd’hui, elle embrasse le chemin du 
coaching qui lui permet de servir les autres avec son expérience et ses trois 
expertises qu’elle marie de manière unique dans ses cours: le corps et ses 
potentiels secrets / la pensée positive créatrice / la relation à l’argent. 

 

http://www.eyrolles.com/


 
 
 
 

Repérez votre salle avec la couleur de l’horaire 
 
 

ATELIERS-CONFÉRENCES 
 
 

Salle Provence     
Salle Soleil            
Salle Calanques         
Salle Phocéenne 
 
 
 

Vendredi 21 octobre 2016 
 
10h30 Médecine symbolique de l’habitat – Cécile Voss 
10h30 Prénom + nom = programme de vie - Mireille Martin  
10h45 L’ostéofluidique : la conscience n’a de limites que celle que l’on s’impose – Régis Vieux 
10h45 La Réflexologie Faciale pour soulager vos douleurs et la Taokarma Thérapie pour effacer tout  
           votre karma de souffrances – Nhuan Le Quang 
11h30 Ondes et santé - Jean-Louis Hebrard 
11h45 Sortir de ses croyances limitantes pour devenir le créateur de sa vie - Philippe Beurdeley 
11h45 Développer son potentiel avec les pierres et les cristaux - Gérard Cazals 
12h30 Cuisson saine - Salvador Ridaura 
12h45 Accompagner le rajeunissement par les pierres - Daniel Briez 
12h45 Le shiatsu, une méthode de santé non-médicamenteuse - Pierre Amatore 
13h00 La formation à la Gestalt-thérapie humaniste : Devenez thérapeute et travaillez sur vous  
          Jean-Marc Joly 
13h30 La sophro-analyse : la méditation au cœur de la thérapie - Alain Bellone 
13h45 Effet bonne mine, belle peau spectaculaire du micro-courant régénératif physiologique et  
           naturel - Dr Paul Vo Quang Dang 
13h45 Prévention du cancer, aliments protecteurs - Catherine Guasco 
14h00 L’autohypnose comme outil de connaissance de soi - Hélène Girardin 
14h30 Lithothérapie : tout savoir sur les Minéraux et Cristaux - Jean Claude Kennedec 
14h45 Les énergies des argiles de couleur - Willie Raynaud 
14h45 Reiki : les mains pour parler d'amour - Marc Paya  
15h00 Tout ce qu’il faut savoir sur les produits alimentaires pour mieux se nourrir en faisant les 
           bons choix – Docteur Labouret  
15h30 Stop aux remontées capillaires - Jean-Luc Collin 
15h45 L'approche naturopathique de la santé - Philippe Cleyet Merle 
15h45 Venez découvrir la manupuncture, le massage coréen et la pratique sun -  
           Maître Jung, Mrs Linares et Muti 
16h30 Intuition et concrétisation de vos projets - Gilles Guyon 
16h30 Reiki: une technique un chemin - Odile Dahan 
16h45 J'ai le courage d'être moi... avec la Méthode ESPERE® de J.Salomé - Corinne Cygler 
16h45 Rhumatismes, arthrite, arthrose: les bons conseils du père -  Jean-Pol Clesse 
17h30 Méthode Network : guérison réorganisationnelle quantique, un nouveau paradigme 
           Frank Chastellas 
17h30 L’alimentation paléobiotique pour prévenir et solutionner de nombreuses maladies 
           auto-immunes – Marion Kaplan 
17h45 Qi Gong de santé (Health Qi Gong Chinese) - Lucie d'Orio 
17h45 Retrouver et guérir son enfant intérieur : la résilience - Hélène Girardin 



 
Samedi 22 octobre 2016 
 
10h30 Ondes et santé - Jean-Louis Hebrard 
10h30 La Réflexologie Faciale pour soulager vos douleurs et la Taokarma Thérapie pour effacer tout  
           votre karma de souffrances – Nhuan Le Quang 
10h45 Gestion du poids et épuisement, comprendre les mécanismes et s'en sortir ! - Anaïs Bracq 
10h45 L'énergiologie - Jean-Michel Meric 
11h30 Date naissance = racine d'arbre - Mireille Martin  
11h30 Le côlon notre 2ème cerveau : son rôle important, comment le protéger et ainsi prolonger 
           notre vie ? – Docteur Pourtalet 
11h45 Comment agir contre les tensions musculaires de la tête, de la nuque et du dos 
           Alfred Pfenning 
11h45 De la confusion à la clarté : La Gestalt-thérapie, psychologie positive et humaniste 
          Jean-Marc Joly 
12h30 Méditation et états de conscience modifiés avec les cristaux - Daniel Briez 
12h45 L'approche naturopatique de la santé - Philippe Cleyet Merle 
12h45 Les soins, la prière et le Reiki - Marc Paya 
13h00 L’autohypnose comme outil de connaissance de soi - Hélène Girardin 
13h30 Stress et émotions négatives: s'en libérer avec les techniques énergétiques - Alma Antier 
13h45 La manupuncture le massage coréens et la pratique sun, médecines énergétiques holistiques  
           contemporaines - Maitre Jung, Mme Carones, Mrs Linares, Muti et Nehring 
13h45 Comment vivre sa mission et la réussir - Gilles Guyon 
14h00 Foie et alimentation - Serge Martin 
14h30 Cerveau et Gaba : le neuromédiateur de l'équilibre - Philippe Lavelatte 

14h45 Le métier de Réflexothérapeute - Sonia Fischmann 
14h45 Comprendre et vaincre simplement et naturellement l'incontinence urinaire 
           Dr Paul Vo Quang Dang 
15h00 Les racines de nos maladies : l’urgence de s’interroger sur ces nouvelles maladies 
           émergentes – Elke Arold 
15h30 La sophro-analyse: la méditation au coeur de la thérapie - Alain Bellone 
15h45 Fatigue, immunité...l'apithérapie pour se soigner autrement - Fabienne Velozo 
15h45 La langue des oiseaux et la puissance symbolique des lettres - Jérémie Guerry 
16h30 Psychogénéalogie, Mémoires familiales et Eveil à soi - Dominique Ravarit 
16h30 Du stress à la paix intérieure avec les pierres et les cristaux - Gérard Cazals 
16h45 Le désir et la peur de nous réaliser - Laetitia Macé 
16h45 Rhumatismes, arthrite, arthrose: les bons conseils du père Jean - Jean-Pol Clesse 
17h30 Chiropratique Network et bénéfices de la vague ondulatoire – Frank Chastellas 
17h30 Alimentation, à quel « sain » se vouer – Maëlle Féret 
17h45 Retrouver et guérir son enfant intérieur : la résilience - Hélène Girardin 
17h45 Chakras et intelligences multiples Patricia Chaibriant 
 
 
Dimanche 23 octobre 2016 
 
10h30 Les 6 phases d’accès au lâcher prise - Hélène Girardin 
10h30 Coach du bien être, apprendre à prendre sa santé et son bien être en main - Alma Antier 
10h45 Thérapie par la correspondance corps-main - Maitre Jung, Mme Carones, Mrs Linares, Muti  

et Nehring 
10h45 L'importance des protéines de qualité dans notre alimentation – Martine Thuillard 
11h30 Reiki : un chemin spirituel - Odile Dahan 
11h30 J’arrête de procrastiner : 21 jours pour passer à l’action et aller au bout de ses projets 
           Diane Ballonad-Roland 
11h45 Ondes et santé - Jean-Louis Hebrard 
11h45 Améliorer sa mémoire par la nutrition : maintenir l’acétylcholine - Philippe Lavelatte 
12h30 Le message des animaux pour les humains - Marie Christine Fave 
12h45 Les cristaux, supports d'équilibre au quotidien: pourquoi? - Daniel Briez 
12h45 Foie et alimentation - Serge Martin 



13h00 Auto-immunité et naturopathie - Dominick Léaud-Zachoval 
13h30 Sophro-analyse et mémoires prénatales– Emmanuel Broto  
13h45 Cuisson saine - Salvador Ridaura 
13h45 La langue des oiseaux et le cheminement initiatique de l'alphabet - Jérémie Guerry 
14h00 Le bonheur, ici et maintenant : La Gestalt-thérapie, psychologie positive et humaniste  
          Jean-Marc Joly 
14h30 Le véritable argent colloïdal - Germain Le Borgne 
14h45 Comprendre le langage de votre corps et booster sa jeunesse avec le micro-courant  
           régénératif - Dr Paul Vo Quang Dang 
14h45 La sophro-analyse: la méditation au coeur de la thérapie - Alain Bellone 
15h00 Avez-vous tendance à vous auto-saboter ? – Bénédicte Ann 
15h30 Nouvelles pierres, nouvelle conscience - Gérard Cazals 
15h45 Le courage d'être parents aujourd'hui - Germain Montero 
15h45 Rhumatismes, arthrite, arthrose: les bons conseils du père - Jean-Pol Clesse 
16h30 La Naturopathie au secours des troubles digestifs - Michel Martigny 
16h30 Stop aux remontées capillaires - Jean-Luc Collin 
16h45 7 fois je prends soin de moi avec la Méthode ESPERE® de J.Salomé - Corinne Cygler 
16h45 Magnétisme et Reiki, les voies spirituelles du soin - Marc Paya 
17h30 Harmonie et liberté financière au service de votre vie - Anouk Durieux 
17h30 Libérez le corps, libérez l’être, 5 clés pour booster votre charisme et sensualité 
           Laurence Arpi 
17h45 Retrouver et guérir son enfant intérieur : la résilience - Hélène Girardin 
17h45 Le yoga des yeux une approche holistique de la vision - Philippe Cleyet Merle 
 

 
  



 
ATELIERS PRATIQUES 

 
Salle Mistral   
Salle Tramontane 
 
 
Vendredi 21 octobre 2016 
 
10h30 Ayurveda original - Yves Eckert 
10h45 Le thème de cristal: votre portrait énergétique de naissance - Wydiane Khaoua 
11h30 Respirer juste - Didier Loquin  
11h45 Méditation Medit'action - Yves Eckert 
12h30 Yogaindra – Jacques Denise 
12h45 Yoga de Samadeva - Alma Antier 
13h30 Géobiologie - Jean-Louis Hebrard 
13h45 Respirer juste - Didier Loquin 
14h30 Trouver sa place grâce aux constellations familiales - Evelyne Deydier 
14h45 Comment reconnaitre-utiliser-expérimenter avec la Shungite - Marc Hild 
15h30 Sophro-analyse : la méditation du cœur - Alain Bellone 
15h45 Développement personnel par le théâtre  - Laetitia Macé 
16h30 Techniques d’auto-guérison et méditation guidée – Fabrice Splinder 
16h45 Chromothérapie et mandalas - Sylvaine Magrini 
17h30 Manupuncture massage coréens - Maitre Jung, Mme Carones, Mrs Linares, Muti et Nehring 

17h45 L'intégration somato-respiratoire Tm - Céline Bérenger 
 
Samedi 22 octobre 2016 
 
10h30 Arthérapie et mandalas - Sylvaine Magrini 
10h45 Le thème de cristal: votre portrait énergétique de naissance - Wydiane Khaoua 
11h30 Libération des Ames - Sandra Larcanche Fouchier 
11h45 Le référentiel de naissance - Patricia Roux 
12h30 Ouvrir ses possibles avec la PNL – Magalie Quercioli 
12h45 Shiatsu et émotions - Philippe Kusnik 
13h30 Trouver sa place grâce aux constellations familiales - Evelyne Deydier 
13h45 Langue des oiseaux: lettres et prénoms - Jérémie Guerry 
14h30 Le chant et le Ki : la voix du bien-être - Lisa Magrini 
14h45 Développement personnel par le théâtre  - Laetitia Macé 
15h30 Manupuncture massages coréens - Maitre Jung, Mme Carones, Mrs Linares, Muti et Nehring 
15h45 Les huiles de massage en ayurveda - Claire Laleve 
16h30 Heureux qui communique avec la Méthode ESPERE® de J.Salomé - Corinne Cygler 
16h45 Qi Gong de santé (Health Qi Gong Chinese): techniques taoïstes, comment pratiquer 

Lucie d'Orio 
17h30 Sophro-analyse: la méditation du coeur - Alain Bellone 
17h45 Démonstration d'un tarot de connaissance de soi - Philippe Goy, Marc Hild 
  



 
Dimanche 23 octobre 2015  
 
10h30 Les mandalas, outils pour gérer ses émotions - Sylvaine Magrini 
10h45 Le thème de cristal: votre portrait énergétique de naissance - Wydiane Khaoua 
11h30 Yoga pour enfants – Jacques Denise 
11h45 Hypnose : la voix du rêve – Laurent Quercioli 
12h30 Manupuncture massage coréens - Maitre Jung, Mme Carones, Mrs Linares, Muti et Nehring 
12h45 Shiatsu et énergétique yin yang  - Philippe Kusniik 
13h30 Techniques de méditation - Patricia-Marie Morales 
13h45 Disponible pour ma famille - Sophie Saint Martin 
14h30 Le yoga des yeux une approche holistique de la vision - Philippe Cleyet Merle 
14h45 Le référentiel de naissance - Patricia Roux 
15h30 Trouver sa place grâce aux constellations familiales - Evelyne Deydier 
15h45 Développement personnel par le théâtre  - Laetitia Macé 
16h45 Comment intégrer la puissance symbolique et curative des lettres - Jérémie Guerry 
17h30 Yoga pour les enfants - Anne Fourest 
17h45 Géobiologie - Jean-Louis Hebrard 
 

ANIMATIONS CRÉATIVES 
 
Salle PISTOU 
 
Vendredi 21 octobre 2016 
 
11:00 Pain perdu Vegan - Samia Falouti - Association Végétarienne de France 
12:30 Redécouvrir le bicarbonate et le percarbonate nos amis - Josette Lescouarch 
14:00 Détox avec jeûnes et monodiètes, comment s'y prendre ? - Julien Allaire  
15:30 Conseils et gestes au quotidien pour prendre soin de sa peau - Julien Brault, Bomoï 
17:00 Cuisine ayurvédique – Jacques Denise 
 
 
Samedi 22 octobre 2016 
 
11:00 Brochettes aux légumes et lupin - Samia Falouti - Association Végétarienne de France 
12:30 Découverte et dégustation des vins du salon 
 Lilas Carité - Guide du vin bio, Éditions Utovie 
14:00 Conseils et gestes au quotidien pour prendre soin de sa peau - Julien Brault, Bomoï  
15:30 Maitriser sa santé avec l'alimentation vivante physiologique - Julien Allaire 
17:00 Les produits ménagers naturels, pourquoi et comment les utiliser ? – Corine Flesia 
             Ecoformation 
 
 
Dimanche 23 octobre 2016 
 
11:00 Patates sautées au fromage vegusto végétal - Samia Falouti - Association Végétarienne 

de France 
12:30 Découverte et dégustation des vins du salon 
 Lilas Carité - Guide du vin bio, Éditions Utovie 
14:00 Redécouvrir le bicarbonate et le percarbonate nos amis - Josette Lescouarch 
15:30 Conseils et gestes au quotidien pour prendre soin de sa peau - Julien Brault, Bomoï  
17:00 Cuisine ayurvédique – Jacques Denise 
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