Dimanche
Vendredi 13
15octobre
octobre
11h00
SALLE ➊ Atelier conférence : Soufflez vos
maux est une méthode
pour vous maintenir en
bonne santé grâce à l’action
combinée de l’autohypnose
et de la respiration, de
la cohérence cardiaque.
Marie-Agnès Chauvin
Marie-Agnès Chauvin est
psychologue jungienne et
hypnothérapeute.
Elle accompagne des personnes,
des couples et des groupes avec
l’hypnose et les méthodes jungiennes. Elle est l’auteure
de 2 autres livres aux éditions le Souffle d’Or.

SALLE ➋ Au quotidien on peut se sentir agressé,
pour différentes raisons. Notre entourage personnel
ou professionnel, les lieux peuvent perturber notre
bien-être. Quelles sont les différentes pierres de
protection et comment les choisir. Patrick Paillet

ATELIERS
ECO RECYCLAGE
gratuits
Atelier cuisinez vos produits de décoration avec la
fabrication de pâte à plastique auto durcissante à
base de maïs, vinaigre blanc.., fabrication de pâte
à bois comestible, fabrication d’une cire à la noix
de coco, d’un vernis à l’orange, d’une patine au
vinaigre blanc...
Atelier céruses et patines.
Conseils et démonstrations. Maryline BASTIDE
Atelier initiations à la réfection de sièges.
Christian BOURDON
Bastide Créations, fête ses 20 ans !
A GAGNER :
1j. STAGE fabrication de produits écolo
2 j. STAGE initiation en tapisserie d’ameublement

12h15
SALLE ➊ L’hypnose Ericksonienne en 7 questions.
Voyage autour des idées et des croyances reçues
les plus fréquentes en Hypnose Ericksonienne.
Delphine Jean
SALLE ➋ Rhumatismes, arthrite, arthrose, les bons
plans de Père Jean. Les plantes sauvages au service
de nos douleurs et de notre santé. Jean-Paul Clesse
13h30
SALLE ➊ L’astrologie Chinoise et l’étude de la main
sont des moyens de connaissance de soi essentiels
mais aussi des outils spirituels pour nous relier aux
mondes invisibles et à notre intuition. Marina Knerr
SALLE ➋ Les pollutions électromagnétiques au
service de notre santé. Comment les utiliser.
Hubert Mauerer
14h45
SALLE ➊ Tube digestif centre de l’immunité, ou
deuxième cerveau, allergies, associations, etc.
Christophe Lemorvan
SALLE

➋ Présentation Géobiologie Globale
Quantique : détections et remédiations
physiques et quantiques. Ondes pensée,
ressentis, puissance de l’intention.
Philippe Huerne
16h00
SALLE ➊ La physique de l’information au
service de la santé. Roger Poncet
SALLE ➋ Comment se préserver, rééduquer
et fortifier sa vue grâce au yoga des yeux
(exercices oculaires, palming, éclairages et
spectres solaires) Philippe Cleyet Merle

TABLEAU PARTICIPATIF Gratuit

Bastide Créations
328 route de St Ambroix
30520 St Martin de
Valgalgues
www.bastide-creations.fr

Infos Salon
• Espace restauration avec ses restaurants et sa buvette « Bio-écolo »
• Marché Bio des producteurs certifiés 100% biologiques, par ECOCERT.
• Horaires : vendredi de 11h à 19h30, samedi de 10h30 à 19h30, dimanche de 10h30 à 18h30.
Vendredi et samedi entrée libre à partir de 18h30
• Entrée : tarif unique 3 e - Entrée gratuite pour les moins de 12 ans.
• Pensez à la planète : prenez vos paniers et vos cabas, évitez les sacs plastiques
pour le bien-être de notre environnement.

Goral-expo > Tél/Fax : 04 66 62 07 16
> www.goral-expo.com > info@goral-expo.com > www.salon-bioales.com

PROGRAMME

Conférences & Ateliers Éco-recyclage
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nes
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Valable po

*Sur présentation de ce programme.
Pour valider votre invitation vous devez remplir IMPERATIVEMENT
le coupon-réponse au verso et le remettre à la caisse.

Vendredi 13 octobre
EXCEPTIONNELLEMENT Début de
conférence SALLE ➊ à 11h15

Professeur Henri JOYEUX
Prévenir et traiter dépression,
insomnie, anxiété en comprenant
la Régulation «Veille-Sommeil»

15h15
SALLE ➊ Nous sommes tous des guérisseurs en
puissance. Par des exercices simples, venez révéler
vos talents de guérisseurs. Comment faire le pas de
votre guérison et de celle des autres.
Didier Martin
SALLE ➋ Le yoga des yeux, comment se préserver
rééduquer et fortifier sa vue grâce au yoga des yeux
(exercices oculaires, palming, éclairages et spectres
solaires) Philippe Cleyet Merle

Le Professeur Joyeux de Montpellier, Chirurgien
Cancérologue & Conférencier, s’engage
aujourd’hui au service de votre santé par des
messages de prévention des cancers :
nutrition & comportements de santé.

11h30
SALLE ➋ La physique de l’information au service de
la santé. Roger Poncet
12h45
SALLE ➊ Bols chantants en cristal et autoguérison. Les sons à fréquence cristal
relaxent, libèrent et harmonisent la globalité
de l’être. Les bols en cristal sont les nouveaux
instruments thérapeutiques et spirituels.
Pascal et Muriel Lacombe
SALLE ➋ Rhumatismes, arthrite, arthrose, les bons
plans de Père Jean. Les plantes sauvages au service
de nos douleurs et de notre santé. Jean-Paul Clesse
14h00
SALLE ➊ Quand le ventre se prend pour la tête.
« Toutes les maladies naissent des intestins… »
Hippocrate. Seront abordés les maux du ventre et
les réponses adéquates pour remonter son énergie
vitale. Christian Boniteau
SALLE ➋ Votre maison peut-elle vous rendre
malade ? Explication des perturbations que l’on
rencontre dans notre habitat : eau, faille, réseaux
telluriques, électriques, mémoire des murs…
et neutralisation des ondes, pour le bien-être.
Michel Desfoux

✂

16h30
SALLE ➊ Végétal, minéral, animal : une micronutrition
de pointe synergisée pour retrouver l’éclat de votre
peau, des cartilages sains et éloigner vos douleurs.
Christophe Lemorvan
SALLE ➋ Les pollutions électromagnétiques au
service de notre santé. Comment les utiliser.
Hubert Mauerer
17h45
SALLE ➊ Le monde minéral : les 4 éléments
fondamentaux. La géométrie cristalline, la couleur,
la composition chimique, sa forme brute, roulée,
taillée, détermine ce qu’elles sont et leurs domaines
d’action. Patrick Paillet
SALLE ➋ Le massage ayurvédique comme
hygiène de vie : C’est en se connectant à soi, en
comprenant les mécanismes physiologiques du
stress qui nous amènent à de grandes fatigues, à
des problèmes immunitaires (etc) que l’on découvre
alors l’importance de prendre soin de son corps, de
ses émotions, de son alimentation…
Nicole Ibanez
Avec son approche holistique de
l’apprentissage du massage ayurvédique, dont elle reçut l’enseignement
en Inde, Nicole Ibanez continue à
transmettre le moyen de se connecter
à soi et aux autres par le ressenti, le
toucher, l’écoute, l’empathie… Conférencière, elle
organise des stages de massage et co-anime des
ateliers d’évolution personnelle.
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Vendredi
Samedi 14
13octobre
octobre
11h00
SALLE ➊ « Sagesse et
pouvoir du cycle féminin »
les contraceptions «Slow» :
une démarche écoresponsable, garante de
l’intégrité et de l’autonomie
de la femme.
Marie-Pénélope PERES
Marie-Pénélope Pérès accompagne
les femmes depuis plus de vingt
ans dans une démarche globale
et innovante qui conjugue pratique
corporelle, plantes alliées et
symbolique. Elle est aussi artiste et
danse-thérapeute.

SALLE ➋ Découverte de la technique de
réflexologie. Présentation de la réflexologie faciale
« Dien Chan » et ses applications qui permettent
de gérer le stress et la douleur au quotidien.
Antoine Bekker
12h15
SALLE ➊ Votre maison peut-elle vous rendre
malade? Explication des perturbations que
l’on rencontre dans notre habitat : eau, faille,
réseaux telluriques, mémoire des murs…
et neutralisation des ondes, pour le bien-être.
Michel Desfoux
SALLE ➋ L’approche naturopathique de la santé:
détoxination, alimentation, conseil d’hygiène de
vie, équilibre acido basique et rééquilibrage des 4
éléments. Philippe Cleyet Merle
13h30
SALLE ➊ Quand le ventre se prend pour la tête.
« Toutes les maladies naissent des intestins »
Hippocrate. Seront abordés les maux du ventre
et les réponses adéquates pour remonter son
énergie vitale.
Christian Boniteau
ANIMATION EN EXTERIEUR
POUR PETITS ET GRANDS
Laissez vous surprendre !
Découvrez la sensibilité des chevaux
pour plus de bien-être dans votre vie.

SALLE ➋ Bols chantants en cristal et auto-guérison.
Les sons à fréquence cristal relaxent, libèrent et
harmonisent la globalité de l’être.
Pascal et Muriel Lacombe
14h45
SALLE ➊ Une alimentation juste pour un bon équilibre
acido-basique au quotidien. Christophe Lemorvan
SALLE ➋ Je suis responsable de l’eau que je
bois. Pourquoi et comment filtrer l’eau. Les
avantages personnels et environnementaux.
Jean-Claude Kuehn
16h00
SALLE ➊ La physique de l’information au service de
la santé. Roger Poncet
SALLE ➋ Rhumatismes, arthrite, arthrose, les bons
plans de Père Jean. Les plantes sauvages au service
de nos douleurs et de notre santé. Jean-Paul Clesse
17h15
SALLE ➊ A la rencontre d’un magnétiseur
radiesthésiste. Le pouvoir de nos mains et de nos
pensées. Jean-Pierre Filograsso
SALLE ➋ Les pollutions électromagnétiques au
service de notre santé. Comment les utiliser.
Hubert Mauerer
18h15
SALLE ➊ Retrouvez joie, équilibre vitalité, grâce à la
Chromothérapie Quantique. Sachons comprendre,
interpréter et accueillir le langage subtil des couleurs
pour retrouver nos pleins pouvoirs. Didier Martin
SALLE ➋ L’imaginaire peut-il venir en aide à
l’intuition? L’inventivité de l’homme, les contes,
les mythes peuvent-ils enrichir notre vie ?
Marina KNERR

ESPACE ZEN
NOUVEL espace de découvertes !
où nous vous invitons à passer
tout au long du salon, afin de
découvrir des soins détente
pratiqués par des professionnels.
De quel bienfait
allez-vous profiter ?
SURPRISE…vivez l’expérience Zen !
Animé par Rénato Pappalardo Formateur
en Massage et thérapie énergétique.
formation@renatopappalardo.com
www.renatopappalardo.com

