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2017, uN SAloN pluS grANd,
pluS ANimé, eNCore pluS CréAtif

conférences experts : alimentation, 
santé, déveloPPement Personnel, 
3 jours, 3 thématiques au cœur de 
l’actualité

ateLiers-conférences : méthodes et 
Produits aPPlicables à de nombreuses 
Problématiques

ateLiers pratiques : découvrir et 
mettre en Pratique des techniques 
Pour se sentir mieux

animations créatives : mettre la main 
à la Pâte et aPPrendre à faire soi-même

Avec 20 % de surface d’exposition en plus, dont 13 % 
consacrée aux animations spéciales anniversaire, le salon 
Zen & Bio 2017 entend fêter dignement ses 10 ans. Les 
220 exposants se répartiront dans le Hall Bio (alimentaire, 
vin, mode, artisanat, maison) et le Hall Zen (beauté, 
bien-être, santé, développement personnel, thérapie, 
massage, formation). À noter, plus de 70 petits nouveaux  
– nationaux et locaux – seront au rendez-vous et de 
nombreux produits inédits seront proposés aux visiteurs.

initiative Bio Bretagne (iBB), 
organisera un stand groupé 
pour nos voisins bretons. Les 4 
participants (la marque Be reizh qui valorise les produits bio 
et bretons, la conserverie Er Vro La marmite Bretonne, le 
torréfacteur Krazan L’orgé, le préparateur/transformateur de 
produits bio appertisés à base de légumineuses et de céréales 
flex & relax Bean You) seront mis en avant sur un bel ilot.

220 S
exPosants

2 300 m2 v
de surface d’exPosition

300 m2 e
d’animations sPéciales 10 ans

http://www.bio-bretagne-ibb.fr/
http://bereizh.ibb.bio/
http://www.lamarmitebretonne.bzh/
https://www.facebook.com/Cafedorge
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Nous sommes ravis de fêter les 10 ans du 
salon ZEN & Bio et nous préparons une 
édition particulière où chaque événement 
participera à l’énergie positive et 
enthousiasmante de cet anniversaire !
Cela fait maintenant 10 ans que le salon 
Zen & Bio est l’expression même de 
possibles alternatives à cette consommation 
dite standard, conventionnelle, industrielle…
10 ans que les petits producteurs, 
transformateurs, artisans, distributeurs, 
associations viennent partager leur 
offre bio et naturelle ou leur démarche 
écologique, alternative et durable. ils 
étaient 150 à se lancer dans l’aventure au 
début avec nous. ils sont maintenant 220 à 
nous suivre sereinement.
10 ans que venir sur le salon Zen & Bio, c’est découvrir ou 
redécouvrir le bio, le naturel, l’authentique, le positivisme, le soi 
et apprendre à les installer dans son quotidien. Le salon a été 
précurseur dans la région en créant un lieu de rencontres et 
d’expériences tournées vers les valeurs de l’humain.
10 ans que nous avons choisi ce format pour recréer du lien, 
apprendre, comprendre et puiser le positif dans la relation avec 
l’autre. Car c’est aussi à travers cette rencontre avec l’autre que 
notre société pourra évoluer.

10 ans que ce partage se dévoile au fil des 
stands par les expériences et le travail de 
chaque exposant, mais aussi à travers les 90 
conférences, 36 ateliers pratiques et 17 
animations créatives. Et l’évolution de ces 
animations très demandées (elles n’étaient que 
35 à la création du salon) montre l’importance 
de s’enrichir de l’expérience des autres.
10 ans que les visiteurs sont de plus en plus 
nombreux à venir échanger sur des sujets liés 
au bien-être et à l’environnement, sur nos 
relations, nos modes de consommation. ils 
étaient 8 000 il y a 10 ans, ils sont maintenant 
quasiment 19 000 à se rendre au salon !
10 ans que nous travaillons pendant des 
mois et attendons avec impatience ces 3 

jours de rendez-vous pour faire du bien, au corps et à l’esprit ! 
Et, dans 10 ans, notre région, l’une des plus dynamiques dans 
le bio, représentera une grande partie du salon. Les visiteurs 
seront, j’en suis sûre, toujours plus nombreux et avertis. Les 
enfants feront définitivement partie du voyage et auront leur 
salon à eux dans le salon, car ces valeurs doivent être enseignées 
dès le plus jeune âge. Dans 10 ans, on sera tous Zen & Bio !
Nous vous souhaitons les plus belles découvertes pour cette 10e 
édition !

Sara Gangloff-Massé, coordinatrice du salon

10 )
ans

+ 46 % 6
d’exPosants

2,5 x g
Plus de visiteurs

le pluS grANd rASSemblemeNt 
bio et bieN-être du grANd oueSt

Les visiteurs pourront 
réserver leur panier 
idéal sur le site de 
vente en ligne de 
produits bio, naturels 
et écoresponsables 
sevellia (17 000 

références et 350 vendeurs). ils récupéreront 
ensuite leurs achats sur le salon Zen & Bio. 
www.sevellia.com

Le réseau des salons Zen & Bio 
rassemble 10 événements installés 
au sein de régions de France, avec 
Nantes comme ambassadeur du 
grand ouest.

ils sont 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 régionaux, et propose une offre 
exhaustive en bio, bien-être et habitat sain.

https://www.salon-zenetbio.com/
https://sevellia.com/
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5 % Ø
de la sau1 en bio

au niveau national

2 543 t
exPloitations bio 

en Pays de la loire

89 % g
des français 

ont consommé bio en 2016

le bio frANçAiS eN pleiN eSSor, 
NotAmmeNt eN pAyS de lA loire

La barre est symbolique, mais elle dit beaucoup de l’essor de la 
production et de la consommation de produits bio en France : 
en atteignant 5 % de la Surface agricole utile (SAU)2 en 2016, les 
cultures bio ont fait un bond de 17 % par rapport à 2015, tant 
en nombre d’hectares certifiés qu’en parcelles en conversion.

toutes les filières concernées par la croissance
Productions végétales (vergers et vignes compris), élevage, 
grandes cultures…, la part en bio progresse de manière 
continue partout. Première conséquence : les activités de 
production, transformation et distribution bio représentaient 
près de 118 000 emplois directs en 2016, avec une croissance 
moyenne de 8,4 % par an depuis 4 ans.

1. Surface agricole utile
2.  Source : Agence Bio/oC 2016

Les produits français bio préférés des français
Si la demande intérieure de produits bio connaît une croissance 
exponentielle, elle n’empêche pas les entreprises françaises 
de bien se porter à l’export. En 2016, les exportations ont 
enregistré une croissance en valeur de +14 % par rapport 
à 2015, essentiellement grâce aux vins, mais aussi, dans une 
moindre mesure à l’épicerie.

Près de 60 % des fermes et des surfaces bio se situent 
dans quatre régions : occitanie (7 218 fermes, 361 
718 ha), auvergne-rhône-alpes (4 771 fermes, 204 
235 ha), nouvelle-aquitaine (4 700 fermes,188 867 
ha), Pays de la loire (2 543 fermes,150 595 ha).

Répartition en valeur des achats de produits biologiques par les ménages

foCuS pAyS de lA loire
• 2 543 exPloitations bio
• 5e rang français
• 150 595 ha bio et conversion
• 4e rang français
• 7,2 % de la sau en bio
• 4e rang français
• 1 113 oPérateurs aval bio
• 7e rang français

https://www.salon-zenetbio.com/
http://www.agencebio.org/le-marche-de-la-bio-en-france
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5 `
esPaces thématiques

1 e
jeu concours

300 m2 4
animations Pour toute la famille

esPace jardin et nature - hall bio
Un espace pour découvrir le jardinage écologique, l’agriculture 
urbaine et la permaculture, pour favoriser la biodiversité et 
valoriser nos déchets. Un espace pour échanger, apprendre, 
s’informer… Avec des animations tout au long de la journée.

Le Jardin Ressource
Ce bureau d’étude nantais inspiré 
par la permaculture propose ses 
formations et ses compétences 
en conception d’aménagements 
paysagers et accompagnement de 
projets.
Créée au cours des années 1970 
par Bill Mollison et David Holmgren, 
la permaculture est aujourd’hui 
diffusée à l’échelle mondiale et 
connaît un succès grandissant. Le 
Jardin Ressource la définit comme 
l’art de concevoir des écosystèmes 
répondant aux besoins humains. Les trois principes éthiques 
de la permaculture fondent sa démarche : prendre soin de 
l’Humain, prendre soin de la Terre, créer l’abondance et partager 
équitablement les surplus.
S’adaptant à tous les contextes, la méthode de design en 
permaculture est une aide pour concevoir et réaliser de façon 
efficace et éthique des projets s’inscrivant dans le long terme, 
qu’ils soient individuels ou collectifs, en ville comme à la 
campagne. www.lejardinressource.fr

Les Potagers Essaimés
Formations au jardinage biologique, accompagnement des 
jardiniers dans leurs pratiques du potager au naturel : Les 
Potagers Essaimés proposent ateliers et stages pratiques, et 
cycles de formation, en groupes ou individuels pour les jardins 
collectifs des collectivités, des associations, des copropriétés, 
des bailleurs sociaux et des particuliers. objectif : devenir 
autonome dans la gestion de son potager. Les méthodes mises 
en œuvre sont respectueuses de la nature et de l’homme.  
www.lespotagersessaimes.com

O’Bio Potager
Paysagiste spécialisé 
dans la création et 
l’entretien de potagers, 
vergers et jardins 
biologiques et raisonnés, 
o’Bio Potager exerce sa 

passion au service des particuliers, des entreprises, des maisons 
de retraite et des écoles. 
Différents types de potagers sont proposés : carré potager, 
carré potager surélevé, potager vertical, potager en aquaponie.
Tous sont réalisés sur mesure par un menuisier local, en bois de 
Douglas sans traitement (bois naturellement imputrescible), issu 
de forêts françaises gérées durablement (PEFC). ils peuvent être 
colorés avec des peintures naturelles (à base d’huile de lin cuite).
o’Bio Potager s’occupe aussi des potagers traditionnels 
en pleine terre en suivant les principes de la permaculture. 
www.obiopotager.fr

ANimAtioNS SpéCiAleS
10e ANNiverSAire

https://www.salon-zenetbio.com/
http://www.lejardinressource.fr
http://www.lespotagersessaimes.com
http://www.obiopotager.fr
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esPace Zen / méditation - hall Zen
Un espace pour retrouver le chemin du calme intérieur en 
s’installant au cœur des Arbres de Vie. S’asseoir au cœur de 
l’Arbre est un rendez-vous avec Soi, au-delà des mots et des 
concepts. Une véritable expérience de sensation profonde pour 
découvrir les textes de la Sagesse des Arbres.

Les Arbres de Vie de Philippe Bray
Réalisées à partir d’arbres tombés pendant une tempête ou en 
fin de vie, les sculptures de Philippe Bray proposent de vivre une 
expérience étonnante : s’asseoir en leur sein.
Régal des yeux, leurs formes appellent aussi la caresse. Le 
toucher est naturel, d’une douceur sensuelle, chacun peut 
ressentir sa relation avec la texture de l’arbre. Les parfums de 
cèdre sont propices au rêve, pimentés par les épices du séquoia.

Lorsque les visiteurs le souhaiteront, le sculpteur leur proposera 
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 saisir notre capacité à observer nos pensées, 
nos émotions, et à éprouver nos ressentis.

esPace d’exPression libre
Un mur d’expression pour déclarer tout en couleur son amour 
au salon, à la bio, à la vie, 
aux autres… et laisser une 
trace de son passage ! Les 
visiteurs seront invités à 
s’exprimer librement sur 
ce qui les aura touchés, 
émus, amusés ou encore 
accompagnés pendant 
leur visite.

esPace tiny house - cour extérieure
La tiny house est une petite maison en bois qui a la particularité 
d’être construite sur une remorque routière, ce qui offre la 
possibilité à ses habitants de déménager leur logement tout 

entier et de changer 
de jardin à volonté ! 
Son stationnement 
ne nécessite pas de 
permis de construire. 
Toutefois, un permis 
de conduire BE 
est indispensable 
pour la tracter sur 
nos routes. Par sa 
taille (environ 20 m2 

avec l’étage), sa faible consommation et les matériaux qui la 
constituent, la tiny house est devenue une maison durable et 
éco-responsable à part entière. 

La tiny house est aussi une solution économique pour vivre 
avec moins de possessions matérielles, dans un espace tout 
spécialement conçu pour répondre à ses propres besoins. Née 
aux Etats-Unis il y a une vingtaine d’années, elle conquiert la 
France depuis peu, mais le mouvement est en marche et réserve 
déjà bien des surprises !

Baluchon
Baluchon est une entreprise artisanale française (l’atelier se 
trouve au Pallet, à quelques kilomètres de Nantes), spécialisée 
dans la conception et la fabrication de tiny houses sur mesure. 
La société propose également des outils facilitateurs pour les 
auto-constructeurs. Dans les petites maisons Baluchon, rien n’est 
laissé au hasard et l’alliance entre confort, fonctionnalité, bien-
être et éco-responsabilité est la priorité de l’entreprise. Chez 
Baluchon, « petit » ne veut pas dire « moins », bien au contraire.  
www.tinyhouse-baluchon.fr

esPace bouger Zen – hall Zen
Pour que les visiteurs puissent découvrir une technique ou 
l’approfondir, toute la journée seront organisés des cours de yoga 
de l’énergie, kundalini yoga, pilate, yoga tibétain, yangshen, Qi 
Gong ou encore Tai chi chuan, d’une durée de 1h à 1h30 (soit 
une quinzaine de cours pendant toute la durée du salon). 

L’espace de l’éléphant
Les cours seront animés par des associations nantaises et se 
tiendront sur un espace ouvert au cœur du salon. ils pourront 
accueillir environ 70 personnes. Adaptés à chacun selon son 
niveau, ils s’adresseront aux débutants comme aux pratiquants 
confirmés. Des tapis de yoga seront mis à la disposition des 
participants.

grand jeu concours !
Pour fêter ses 10 ans, le salon Zen & Bio proposera aux 
visiteurs de tenter de gagner l’un des 3 paniers garnis 
offerts par les exposants (un panier en jeu chaque jour).

Pour participer, il suffira de télécharger et d’imprimer le 
bulletin de participation sur le www.salon-zenetbio.com 
(conseillé) ou bien de le remplir directement sur place 
(stock de bulletins limité). Dans les deux cas, le bulletin 
rempli sera à glisser, aux heures d’ouverture du salon, 
dans l’urne située à l’entrée.

Le tirage au sort aura lieu vendredi et samedi à 18h30 
et dimanche à 16h. 

Les gagnants seront immédiatement avertis par 
téléphone et mail. ils devront venir récupérer leur 
lot sur place, avant la fermeture du salon à 19h le 
dimanche 8 octobre.

voir le programme P. 25

https://www.salon-zenetbio.com/
http://www.tinyhouse-baluchon.fr
https://www.salon-zenetbio.com/
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NouveAux expoSANtS loCAux 
& NouveAux produitS

focus 6 ç
nouveaux exPosants 

locaux

focus 7 J
nouveaux 
Produits

5 secteurs 8
alimentaire - mode - artisanat - 
Puériculture - dév. Personnel

Un nouveau primeur pratique et responsable qui livre aux 
particuliers et aux professionnels à Nantes et dans sa région 
des fruits et des légumes de saison 100 % bio, en direct des 
producteurs. Une belle aventure humaine et professionnelle 
conduite par Mathias, 4e génération d’une famille de primeurs 
au marché de Talensac, à Nantes.

L’idée Graines d’ici a germé pour rapprocher le terroir des 
producteurs locaux des consommateurs, en respectant 
l’environnement. Les particuliers peuvent se faire livrer chez 
eux, au travail ou même à la salle de sport. Et les entreprises 
peuvent mettre en place ce système en interne pour fédérer 
leurs équipes, améliorer leur bien-être et leur donner le plein 
d’énergie 100 % bio.

www.grainesdici.fr

grAiNeS d’iCi
alimentaire

Hall Bio - Stand D5

Le potentiel élévateur de certains messages, d’une pensée, 

d’un jeu de mots, et l’intérêt de partager ce type d’énergie en 

utilisant le t-shirt comme véhicule sont à l’origine de la marque. 

Choisir, porter et proposer aux regard des personnes que nous 

croisons des messages simples, inspirants, qui tendent vers une 

énergie positive sur un t-shirt de qualité, bien coupé, agréable, 

respirant, en coton biologique pour favoriser une industrie 

textile la plus humaine et la plus écologique possible, le tout 

au prix juste : Mayatma mise sur des produits haut de gamme, 

durables et non polluants.

www.mayatma.com

mAyAtmA
mode

Hall Bio - Stand E17

https://www.salon-zenetbio.com/
http://www.grainesdici.fr/
http://www.mayatma.com/
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La spiruline, aliment très riche en protéines, minéraux et 
vitamines, est utilisée depuis 2 500 ans pour son fort pouvoir 
d’oxygénation et de renforcement de l’organisme. on la 
consomme pour équilibrer de manière simple et rapide son 
déjeuner, pour faciliter la récupération musculaire lors d’efforts 
occasionnels ou réguliers et pour aider périodiquement son 
organisme.

La société Algocorp distribue et commercialise la spiruline issue 
d’une ferme marocaine avec laquelle elle travaille de manière 
exclusive. Une étroite collaboration tant au plan humain qu’au 
plan matériel qui permet à Algocorp de proposer un produit 
d’une qualité constante et homogène.

www.algocorp.com

AlgoCorp
beauté

Hall Zen - Stand G17

Brume de beauté 
rafraichissant
et hydratant,

enrichie
en eau de vigne

et aloe vera.

brume de beauté

N

www.sarmance.com

Hall Zen - Stand H4

Poudre de fruit de 
Baobab bio avec 
30 % de spiruline.

baoline

N

www.algocorp.com

Hall Zen - Stand G17

nouveaux

produits

beauté

L’atelier Le Temps des Couleurs propose des cours de peinture 
et de dessin pour adultes et adolescents tout au long de l’année, 
en faisant le choix de la méthode d’aquarelle sur papier mouillé 
du Docteur Margarethe Hauschka. Une approche innovante 
basée sur la respiration, le rythme et la couleur en s’attachant, 
dans le processus de création, à la façon dont l’élève pense, 
ressent et agit. 

Selon les âges de la vie, des exercices différents pourront être 
proposés aux élèves, que ce soit dans une approche purement 
artistique ou au travers d’un travail d’approfondissement de la 
connaissance de soi, selon un protocole choisi avec l’enseignant.

www.atelierletempsdescouleurs.com

le tempS deS CouleurS
déveloPPement Personnel

Hall Zen - Stand K25

https://www.salon-zenetbio.com/
https://www.algocorp.com/
http://www.sarmance.com
https://www.algocorp.com/
https://www.atelierletempsdescouleurs.com/
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Massage chinois du ventre
pour libérer les énergies négatives

concentrées dans l’abdomen.

shiZen school

a

www.shizenschool.fr

Hall Zen - Stand K1

nouveau

produit

dév. Personnel

Sophie Latappy, à l’initiative de l’atelier Toucher Terre, est une 

personne qui a, avant tout, besoin et envie de s’exprimer avec 

l’encre et les couleurs, avec l’argile, avec les mots.

Graphiste, elle a passé de longues années à dessiner pour la 

mode enfantine à Paris. Céramiste depuis les années 2000, elle 

marie maintenant gestuelle du tournage et gestuelle du dessin.

Dans son atelier, elle anime aussi régulièrement des séquences 

de dessin et de création avec l’argile.

so.latappy.free.fr

Atelier touCher terre
artisanat

Hall Bio - Stand C17

Le Feng Shui (littéralement « le vent et l’eau ») est un art 
millénaire d’origine chinoise qui a pour but d’harmoniser 
l’énergie environnementale d’un lieu, de manière à favoriser la 
santé, le bien-être et la prospérité de ses occupants.

Chef d’entreprise depuis 20 ans, Lydie Joyer a compris l’influence 
de l’aménagement des espaces sur le bien-être, d’où la création 
de la société 8ème Sens.  

Sa philosophie est d’accompagner les entreprises et les 
particuliers dans l’optimisation de l’énergie qui les entoure, pour 
atteindre une forme de sérénité nécessaire à une vie personnelle 
et professionnelle harmonieuse.

www.8emesens.fr

8ème SeNS
maison

Hall Bio - Stand B17

https://www.salon-zenetbio.com/
https://www.shizenschool.fr/
http://so.latappy.free.fr/
http://www.8emesens.fr/
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www.laroutedescomptoirs.com

Hall Bio - Stand D10

équilibio

v
Équilibio, infusion détox

à base de Pu Emk
et de plantes d’épices. 

Pétillant 
Pomme-gingembre

x

www.coteaux-nantais.com

Hall Bio - Stand D1

Jus pétillant pomme-gingembre 
75 cl.

Maillot de bain et bonnet de bain
adaptés pour bébé.

maillot de bain 
et bonnet bébé

4

www.langesdeflo.com

Hall Zen - Stand G21

nouveaux

produits

alimentaire

nouveau

produit

Puériculture

Céréales infantiles en dosette individuelle.
5 saveurs pour varier la diversification

alimentaire de bébé (6 mois).

dosette céréales infantiles

v

www.boutique-natali.com

Hall Bio - Stand E8

https://www.salon-zenetbio.com/
http://www.laroutedescomptoirs.com/fr/
http://www.coteaux-nantais.com/fr
http://www.langesdeflo.com/
http://www.boutique-natali.com/
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NouveAux expoSANtS NAtioNAux
& NouveAu produit

focus 4 ç
nouveaux exPosants 

nationaux

focus 1 J
nouveau 
Produit

4 secteurs 8
alimentaire - mode - beauté - 
déveloPPement Personnel

Convaincu que les petits gestes font les grandes différences, 
Gaspajoe recherche des solutions simples et efficaces pour 
contribuer à un meilleur avenir pour tous. Ainsi, ils ont conçu une 
alternative saine et durable à la bouteille en plastique jetable : la 
bouteille en inox.

En moyenne, en France, chacun jette environ 150 bouteilles 
plastiques par an. En sachant que l’eau plate en bouteilles 
coûte en moyenne entre 100 et 250 fois plus cher que l’eau du 
robinet…

Choisir une gourde Gaspajoe, c’est donc faire le choix de 
réduire ses déchets, de préserver l’environnement, de faire des 
économies tout en se faisant plaisir en buvant dans une bouteille 
saine (en inox) et design !

www.gaspajoe.fr

gASpAjoe
alimentaire

Hall Bio - Stand E9

Parce que Paradesa est installé dans le Luberon, au milieu des 
lavandes et autres plantes aromatiques, la société a conçu 
toute une gamme de cosmétiques aromatiques, biologiques, 
écologiques et naturels, où la bourrache, la rose musquée, la 
camomille, la lavande, le romarin rivalisent de bienfaits et de 
fragrances.

Avec en spécialité les huiles essentielles biologiques, 100 % 
pures et naturelles, la quintessence des plantes aromatiques, 
l’âme des plantes donnent une matière aromatique noble qui 
peut servir aussi bien pour purifier l’atmosphère, en cuisine, en 
massages, en friction ou en interne pour certaines.

www.paradesa.fr

pArAdeSA
beauté

Hall Zen - Stand F15

https://www.salon-zenetbio.com/
http://www.gaspajoe.fr
http://www.paradesa.fr/
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Une vagabonde parcourt depuis toujours le monde à la 
recherche d’émotions, de rencontres…

Aujourd’hui, pour restituer la richesse de ses voyages, elle 
crée des accessoires et des vêtements de mode éthique pour 
une femme Princesse Vagabonde, s’engage pour des actions 
solidaires et défend des causes qu’elle vous propose de partager.

Création française d’accessoires mixtes, réalisés de manière 
éthique et solidaire, ici et ailleurs, en séries limitées, Princesse 
Vagabonde fait le choix d’un artisanat moderne, du soutien à 
des communautés défavorisées et de la scolarisation d’enfants à 
travers une fondation.

www.princessevagabonde.com

priNCeSSe vAgAboNde
mode

Hall Bio - Stand E15

Antony Moreau, passionné par les sports aquatiques depuis 
l’enfance, a été nageur de compétition pendant des années 
avant de vouloir faire de sa passion un métier pour transmettre 
aux autres ce plaisir de l’eau.

Fort de ces multiples expériences, il a décidé de créer la société 
Thétys en 2005 afin de faire partager sa passion de l’élément « 
EAU » en toute liberté et de la communiquer de façon originale 
et innovante au plus grand nombre.

Antony aide à travailler sur la peur de l’eau : l’aquaphobie. 
Sa méthode permet de mieux comprendre d’où vient cette 
phobie et d’avancer en franchissant les étapes essentielles de la 
compréhension et du déchiffrage de celle-ci.

www.thetys.net 

thetyS
déveloPPement Personnel

Hall Zen - Stand J5

Préparation culinaire à la noix de coco
partiellement déshuilée.

25 cl. 

coco cuisine

v

www.lamandorle.com

Hall Bio - Stand ?

nouveau

produit

alimentaire

https://www.salon-zenetbio.com/
http://www.princessevagabonde.com/
http://www.thetys.net
http://www.lamandorle.com
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3 o
thématiques

8 A
intervenants

3 6
jours

deS CoNféreNCeS expertS
Au Cœur de l’ACtuAlité

Les conférences experts, rendez-vous très attendus des visiteurs, 
s’articuleront autour de 3 grandes thématiques au cœur de 
l’actualité :

• vendredi, l’alimentation : le régime paléo, avec 
Bmoove Nantes ; l’alimentation en conscience, avec Lilou 
Macé.

• samedi, la santé : la naturopathie et la prévention santé, 
avec Laurence Monroe ; la médecine chinoise au quotidien, 
avec Maud Ernault.

• dimanche, le déveloPPement Personnel : la force 
des fragiles ou comment s’appuyer sur ses failles pour vivre 
heureux et reconnaître ses limites pour les dépasser, avec 
Muriel Mazet ; savoir gérer les personnes toxiques au travail 
pour éviter le burn out, avec Christophe Médici.

D’une durée comprise entre 1 heure et 1 heure et demie chacune, 
les grandes conférences permettront un échange approfondi et 
éclaireront utilement les visiteurs confrontés à une information 
foisonnante qu’il n’est pas toujours simple de décoder.

Les 8 intervenants présents aborderont leurs sujets d’expertise 
avec toute la pédagogie nécessaire, afin que chaque auditeur 
puisse tirer les enseignements qui lui seront utiles pour demeurer 
un citoyen averti et rasséréné. 

Les conférenciers s’appuieront en particulier sur les expériences 
que leur pratique, leurs recherches, leurs observations leur 
ont permis d’initier, d’éprouver et/ou d’analyser, afin que leurs 
interventions parlent avec la plus grande pertinence au plus 
grand nombre.

https://www.salon-zenetbio.com/


15dossier de presse - Juillet 2017

veNdredi 6

*transformer son alimentation en conscience
12h

Changer de routine alimentaire et activer ses sens et le 
plaisir de manger sans culpabilité pour retrouver une 
cohérence alimentaire et expérimenter au quotidien 
plus de liberté, d’énergie et de sérénité. Cette approche 
douce et ludique, adaptée pour tout type de mode 
alimentaire permettra de créer sa méthode et de retrouver 

une cohérence alimentaire, en lien direct avec la terre et 

les éléments de la nature. En changeant son regard sur son 

alimentation, on réinvente sa façon de manger, ses choix, 

sa manière de consommer et de vivre son quotidien. on 

devient des acteurs conscients et inspirants. Lilou Macé

auteure et vidéo blogueuse influente, 
Lilou macé est à l’origine de nombreux reportages et blogs vidéo, livres, sites 

internet et témoignages relatifs à l’éveil des consciences 
et au développement personnel. 

ses Web tv (en français lateledelilou.com et en anglais liloumace.com) sont une 
référence internationale du net.

depuis dix ans, investie avec cœur et passion dans sa mission de vie, elle 
parcourt la planète et interviewe des centaines d’auteurs, entrepreneurs, 

scientifiques, artistes.

dynamiser sa santé grâce à l’alimentation Paléo
16h30

Pourquoi est-on malade ? Pourquoi faut-il faire exactement 
l’inverse de ce que préconise le Programme National 
Nutrition Santé pour rester en bonne santé ? Grâce aux 
dernières avancées scientifiques sur l’Alimentation Paléo, 

on découvre comment l’alimentation peut accroître sa 
vitalité et sa résistance aux maladies de civilisation tout 
en continuant à se faire plaisir et sans se dé-sociabiliser ! 
Wilfried Launay, Blandine Baslé

Blandine Baslé et Wilfried Launay sont deux nantais passionnés
par la nutrition, le sport et la santé. ils sont auteurs et conférenciers 

spécialistes du modèle Paléo depuis plusieurs années. 
créateurs du site bmoove.com et de la plus grande communauté Paléo 

francophone Paleo france, ils partagent leurs connaissances 
et leurs expériences du mode de vie Paléo. 

Wilfried dirige plusieurs programmes de coaching autour du modèle Paléo 
et blandine a publié Paléo ! Les 125 recettes faciles et gourmandes

de Blandine (ed. rustica 2016).

https://www.salon-zenetbio.com/
http://www.lateledelilou.com
http://www.liloumace.com
http://www.bmoove.com/


16dossier de presse - Juillet 2017

SAmedi 7

*naturoPathie, Prévention santé
12h

Sur la route de la vie, il vaut mieux prévenir que guérir. 
Durant cette conférence, nous racontons la naturopathie, 
véritable solution préventive pour une bonne santé et une 
hygiène alimentaire physique et psycho-émotionnelle. De 
nombreuses clés seront apportées pour devenir autonome 
et respectueux de la planète avec cette médecine naturelle 

globale et holistique. Un moment de partage intense où 
l’on aura l’opportunité de voir qu’il est possible de vivre 
en harmonie avec soi-même et l’environnement, afin 
d’optimiser sa santé par des méthodes naturelles.

Laurence Monce, Christophe Cannaud

master coach, naturaopathe, sylvothérapeute, auteure et conférencière, 
Laurence monce est présidente de l’association aqualibrattitude. 

elle anime des ateliers, conférences et formations sur divers sujets comme 
la parentalité, la santé par les méthodes naturelles et la sylvothérapie, 

la santé par les arbres. 
membre actif de « naturopathes sans frontières » et « j’agis pour la planète » 

de nicolats hulot, elle est l’auteur de Parents d’ado, mode d’emploi 
(interéditions 2015) et Découvrir la naturopathie (interéditions 2017). 

aqualibrattitude.com

 naturopathe, professeur de tai-chi et yoga, directeur du centre de formation 
collège de naturopathie rénovée andré lafon, christophe cannaud est 
président et co-fondateur de l’association humanitaire « naturopathes sans 

frontières » en thaïlande.
il anime des formations et des conférences sur l’iridologie, la naturopathie et 
d’autres nouveaux sujets relatifs à la santé et au bien-vivre. il est l’auteur de 

Découvrir la naturopathie (interéditions 2017).
naturopathie.com

avec

la médecine chinoise au quotidien
16h30

La médecine chinoise est une science riche, complexe, 
née il y a plus de 3 000 ans. Praticienne aguerrie, Maud 
Ernoult en livre les clés. Pour aller plus loin, elle propose un 
parallèle novateur entre médecine chinoise et médecine 
occidentale. Pratique et technique, cette conférence est 
un vade-mecum de la médecine chinoise : techniques, 
respiration, alimentation, shiatsu, symbolique des parties 
du corps, méridiens, déroulement des séances, tableaux 

synthétiques, fiches de travail… Tous les principes de 
la médecine chinoise y sont détaillés et expliqués. Les 
thérapeutes aussi bien que les novices pourront l’exploiter 
facilement pour une compréhension du corps et des 
grands systèmes, et mettre du sens sur les pathologies et 
les déséquilibres. Pour une santé durable, pensée dans sa 
globalité, et un plus juste équilibre de vie.

Maud Ernoult

maud ernoult est thérapeute en médecine chinoise et formateur de soins 
holistiques. elle pratique des soins à domicile dans la région de la baule, 

saint-nazaire, Pornic et à son cabinet.
après avoir travaillé en milieu hospitalier, elle s’est consacrée principalement 

aux techniques corporelles, avec un enseignement de la médecine chinoise 
et plus particulièrement du shiatsu. les soins aux huiles et la réflexologie 

plantaire viennent accompagner le shiatsu dans une forme de thérapie 
holistique (le corps et l’esprit sont liés) qui recherche les causes des désordres 

sans se contenter de travailler sur les symptômes.

avec

https://www.salon-zenetbio.com/
http://www.aqualibrattitude.com/
http://www.naturopathie.com/
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dimANChe 8

la force des fragiles
12h

De nos jours, la fragilité n’a pas bonne presse. Pourtant 
nous sommes tous fragiles et cette condition première qui 
est la nôtre ne cessera de faire partie de nous. Cependant, 
bien différente de la faiblesse à laquelle elle est souvent 
assimilée, notre part de vulnérabilité ne pourrait-elle pas 
révéler mille trésors ? Ne représenterait-elle pas finalement 
une riche opportunité d’accéder à certaines valeurs ? La 
tolérance envers soi et envers les autres en fait partie. 

Tout comme, grâce à elle, nous pourrons avoir davantage 
accès à notre part de créativité, d’humanité et d’humilité. 
À travers nos échanges et nos partages, nous essaierons 
ensemble de percevoir les diverses voies qui nous sont 
offertes pour parvenir à nous réconcilier à cette part de 
nous-même. Ceci afin de faire de notre fragilité une alliée 
et non une ennemie à fuir comme un handicap.

Muriel Mazet

avec

muriel mazet est psychologue clinicienne et psychothérapeute
d’approche rogérienne. 

elle a travaillé auprès d’enfants et d’adolescents dans un cmPP et au sein 
d’établissements scolaires, auprès d’adultes en cat et maison d’arrêt, 

et exerce actuellement en libéral. 
elle est l’auteure de La force des fragiles (ed. eyrolles).

gérer les Personnes toxiques au travail Pour tourner le dos au burn-out
16h30

il n’est pas toujours évident de se sentir bien au travail. 
Le burn-out est en passe de devenir le mal du siècle. Le 
nombre de maladies liées au stress a augmenté de 50 % 
ces huit dernières années, selon l’institut de veille sanitaire. 
Qu’est ce qu’une personne toxique ? Comment la 
détecter ? Et surtout, comment s’en préserver ? Quels sont 

les profils de personnes toxiques que l’on peut croiser dans 
son existence ? il existe des clés et des outils relationnels 
concrets, très efficaces et faciles à utiliser sur le terrain pour 
se sentir bien au travail, en se préservant. Au travail, le 
bien-être, c’est rentable !

Christophe Médici

*

christophe médici est psycho-sociologue, coach de vie.
il est aussi formateur spécialisé en développement relationnel, communication 

et management, fondateur de la méthode haute qualité relationnelle®, 
chroniqueur et animateur radio/télévision et auteur.

son 16e livre vient de paraître : Savoir gérer les personnes toxiques.
Les outils de la méthode haute qualité relationnelle® (ed. dangles)

https://www.salon-zenetbio.com/
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17 o
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3 6
jours

ANimAtioNS CréAtiveS :
foCuS Sur l’iNédit *

https://www.salon-zenetbio.com/
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veNdredi 6
cuisiner l’ortie et le Pissenlit 

en Potage et en sauces
Josette Lescouarch

11h

PréParer un savon 
Par saPonification à froid

Jeff Renault, Savondou

12h30
jeff, savonnier professionnel, montrera comment réaliser 

son savon naturel et sain à la maison, et aidera à différencier 
les produits cosmétiques en apprenant à se protéger 
du marketing outrancier qui règne dans ce domaine.

créer un lait hydratant bio 
Pour le corPs (3 €)

Marie Fréour, Ateliers au Naturel

14h

devenir consomm’acteur 
Pour notre Peau

Julien Brault, Bomoï

15h30
julien mettra en avant les principes fondamentaux 

pour une meilleure consommation pour notre peau. il mettra 
aussi l’accent sur les process de fabrication des produits. un 
temps sera également consacré à répondre aux questions.

bicarbonate, comment l’utiliser 
dans la cuisine

Josette Lescouarch

17h

SAmedi 7
réaliser un Pain Paléo et une 
Pâte à tartiner au chocolat

Blandine Baslé et Wilfried Launay

11h
blandine et Wilfried sont les principaux ambassadeurs de 
l’alimentation Paléo en francophonie. blandine fera des 

démonstrations de créations originales de plats gourmands : 
un pain et une tartinade au chocolat saine, très addictive !

découverte et dégustation de vins
Lilas Carité, Guide du vin bio (Ed. Utovie)

12h30

cuire à basse temPérature
Michel Huet

13h

*

*

*

réaliser un shamPooing fortifiant
Nadine Bouillon, Jacaranda

14h30
fabriquer soi-même ses produits d’hygiène et d’entretien, c’est 

se réapproprier les outils pour prendre soin de son corps 
et de son intérieur, devenir autonome, et en plus pour pas cher !

Pratiquer le jardinage au naturel
Annie Ardois, Les Potagers Essaimés

16h
apports et échanges sur les fondamentaux du jardinage au 

naturel. tour d’horizon des pratiques et des petits plus.

devenir consomm’acteur 
Pour votre Peau

Julien Brault, Bomoï

17h30
Réédition de l’atelier du vendredi.

dimANChe 8
réaliser un Pain Paléo et une 
Pâte à tartiner au chocolat

Blandine Baslé et Wilfried Launay

10h30
Réédition de l’atelier du samedi.

découverte et dégustation de vins
Lilas Carité, Guide du vin bio (Ed. Utovie)

12h
Réédition de l’atelier du samedi.

faire des craies avec ses enfants
Nadine Bouillon, Jacaranda

13h

se servir de la nature 
Pour soigner les Plantes
Annie Ardois, Les Potagers Essaimés

14h30
apports et échanges sur la façon de faire ses traitements 

naturels soi-même et de créer plus d’équilibre dans son jardin.

créer un lait hydratant bio 
Pour le corPs (3 €)

Marie Fréour, Ateliers au Naturel

16h
Réédition de l’atelier du vendredi.

cuisiner l’ortie, le Pissenlit 
et le bicarbonate

Josette Lescouarch

17h30

*

*

*

*

*

*

https://www.salon-zenetbio.com/
https://www.savondou.fr/boutique/
http://ateliersaunaturel.fr/
www.bomoi.fr
http://www.lespotagersessaimes.com/
www.bomoi.fr
http://www.lespotagersessaimes.com/
http://ateliersaunaturel.fr/
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85 ^
ateliers-conférences

53 A
intervenants

3 6
jours

AtelierS-CoNféreNCeS riCheS 
et deNSeS : foCuS Sur l’iNédit *

https://www.salon-zenetbio.com/
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11:00 harmonies des sons et couleurs sacrées au service de la vie Eléonore de Lardemelle-Veillard

les bases du feng shui Lydie Joyer

constellations familiales : 
harmoniser les relations entre Parents et enfants Jacqueline Gateau

sois le changement que tu veux voir dans le monde Philippe Bray

12:00 Purification, dynamisation de l’eau, bienfaits 
grâce aux minéraux et solides de Platon Jean-Marc Guinnard

orgonites, ondes électromagnétiques et géobiologie Thierry Hermann

découvreZ un métier d’accomPagnement en Pleine exPansion Gilles Guyon

13:00 géobiologie : nettoyer et harmoniser durablement 
son lieu de vie Hervé Rouché

les Plantes sauvages au service de nos douleurs 
et de notre santé ; les bons Plans du Père jean Jean-Paul Clesse

devenir théraPeute en gestalt et choisir sa vie Béatrice Veillard

améliorer sa santé Par l’auto-hyPnose 
et soigner Par l’hyPnose Dany Dan Debeix

14:00 l’énergie scalaire Hubert Mauerer

le Pouvoir de l’inconscient Lionel Agullo

le yoga des yeux, une aPProche holistique de la vision Philippe Cleyet-Merle

14:30 nous devons changer d’alimentation car nous sommes 
en danger. comment la rectifier naturellement Luc Le Metayer-Landre

15:00 contacteZ le Pouvoir de l’intuition, créeZ des synchronicités Vanessa Mielczareck-Gilles Guyon

référentiel de naissance Claire Maria

lâcher Prise au quotidien avec l’aide des cristaux Wydiane Khaoua

15:30 mémoire, attention, concentration : imPortance 
de la qualité des sucres et des bains dérivatifs France Guillain

16:00 évoluer avec la numérologie créative Laurence Thiévin

retrouver une bonne vue Danielle Cesbron

techniques d’hyPnose Pour communiquer et convaincre Dany Dan Debeix

17:00 comment agir contre les tensions musculaires, 
tête, nuque et dos Alfred Pfenning

veNdredi 6

*

*

*

*

https://www.salon-zenetbio.com/
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17:00 la géobiologie scientifique Pour un habitat sain David Averty

la lithothéraPie (origine, choix et vertus des minéraux) Jean-Claude Kennedec

18:00 rendeZ-vous en terre d’hyPnose Fréderic Eloy

et si vos yeux tentaient de vous Parler ? Patrice Morchain

jeûne et irrigations coloniques : 
détoxination et régénération Dominique Bourdin

la sexualité sacrée taoïste : introduction à l’homme, 
la femme, au couPle multi-orgasmique Noémie Bras, José Toiran*

11:00 Poids et volume Par les bains dérivatifs et l’alimentation France Guillain

me libérer du stress et de la douleur 
Par les techniques du samadeva Anne Bernard

le Pouvoir de l’inconscient Lionel Agullo

évoluer avec la numérologie créative Laurence Thiévin

12:00 les vertus de l’omegachoco, Pourquoi, comment. dégustation Jean-Claude Berton

les Plantes sauvages au service de nos douleurs 
et de notre santé ; les bons Plans du Père jean Jean-Paul Clesse

l’aPProche naturoPathique et holistique de la santé Philippe Cleyet-Merle

13:00 lithothéraPie : comment bénéficier de l’action énergétique 
des minéraux Hervé Rouché

retrouver une bonne vue Danielle Cesbron

orgonites, ondes électromagnétiques et géobiologie Thierry Hermann

améliorer sa santé Par l’auto-hyPnose 
et soigner Par l’hyPnose Dany Dan Debeix

14:00 fatigue et immunité : l’aPithéraPie Pour se soigner Allain Hubert

vaisseau de cristal Alain Metraux

oser être soi avec access consciousness Nelly Quil

14:30 allergies, intolérances, saturations : 
causes réelles et solutions Luc Le Metayer-Landre

15:00 améliorer l’intuition et la confiance en soi avec l’aide 
des cristaux Wydiane Khaoua

SAmedi 7

*

*

*

https://www.salon-zenetbio.com/
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15:00 comment agir contre les tensions musculaires, 
tête, nuque et dos Alfred Pfenning

cheveu, Parle-moi de moi Jean-François Couchellou

15:30 loi d’attraction et hyPnose : comment changer 
vers le mieux-être Lionel Agullo

16:00 les clés du couPle Alain Maria

gemmologie, origine des minéraux : 
lithothéraPie, oligothéraPie Jean-Claude Kennedec

l’énergie scalaire Hubert Mauerer

17:00 Purification, dynamisation de l’eau, bienfaits 
grâce aux minéraux et solides de Platon Jean-Marc Guinnard

7 Points Pour Presque tout guérir : traitement de la douleur 
et des difficultés Psychologiques selon la médecine 
traditionnelle derviche

Christophe Garon

créativité & déveloPPement Personnel Perrine Bichon

18:00 comment aPPrendre à être et rendre les autres heureux 
avec la gestalt Béatrice Veillard

concrétiser sa mission de vie avec les coaching intuitifs Vanessa Mielczareck-Gilles Guyon

holoPsonie, cure de sons et chromothéraPie : 
deux aPProches quantiques Dominique Bourdin

le rôle du chamane aujourd’hui Karine Laillier

SAmedi 7

*

*

*

11:00 l’aPProche naturoPathique et holistique de la santé Philippe Cleyet-Merle

et si vos yeux tentaient de vous Parler ? Patrice Morchain

constellations familiales : réussite et harmonie dans la vie Jacqueline Gateau

la médecine symbolique : 
quelles réPonses à quelles questions ? Benoît Gandy

12:00 imag’et vous, les théraPies du bien-être Sylvie Favreau, Béatrice 
Ganacheau, Adeline Bossard

l’énergie scalaire Hubert Mauerer

bols tibétain Alain Metraux

dimANChe 8

*

https://www.salon-zenetbio.com/


24dossier de presse - Juillet 2017

13:00 orgonites, ondes électromagnétiques et géobiologie Thierry Hermann

la gestalt Pour réaliser vos rêves et objectifs Béatrice Veillard

Purification, dynamisation de l’eau, bienfaits 
grâce aux minéraux et solides de Platon Jean-Marc Guinnard

dos régénéré : traitement du mal de doset des 
articulations selon la médecine traditionnelle derviche Christophe Garon

14:00 le rôle du chamane aujourd’hui Karine Laillier

Prévenir le vieillissement est-il Possible, est-ce Possible 
de le retarder, voire de l’emPêcher ? Chantal Dargère

comment équilibrer son quotidien avec l’aide des cristaux Wydiane Khaoua

14:30 addictions : gestion Par l’hyPnose Dany Dan Debeix

15:00 lithothéraPie : comment bénéficier de l’action énergétique 
des minéraux Hervé Rouché

retrouver une bonne vue Danielle Cesbron

les Plantes sauvages au service de nos douleurs et de notre 
santé ; les bons Plans du Père jean Jean-Paul Clesse

15:30 la trousse familiale d’aromathéraPie Pour les maux 
de l’automne-hiver Corinne Tripont

16:00 le Pouvoir de l’inconscient Lionel Agullo

comment en finir avec les histoires et secrets de famille ? Elise Guet

le yoga des yeux, une aPProche holistique de la vision Philippe Cleyet-Merle

17:00 communication animale : nouvel outil mieux-être 
Pour nos comPagnons Anne-Laure Dallet

cheveu, Parle-moi de moi Jean-François Couchellou

guérisseZ de vos traumatismes Ambre Kalene

18:00 a la découverte du jeûne Stéphanie Retailleau

harmonies des sons et couleurs sacrées au service de la vie Eléonore de Lardemelle-Veillard

dimANChe 8

*

*

*

*

*

*
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37 ^
ateliers-Pratiques & cours « bouger Zen »

28 A
intervenants

3 6
jours

AtelierS prAtiqueS

11:00 le thème de cristal: découvreZ les Pierres qui reflètent 
votre identité Wydiane Khaoua

12:00 tango et Pleine Présence Astrid Tacher, Michel Berger

13:00 à la découverte du tambour Louisa Vinciarelli

14:00 l’argent et la loi de l’attraction isabelle Gautier

15:00 les 7 Points de la guérison : retrouver les forces d’auto 
guérison Par des Pratiques simPles et d’une étonnante efficacité Anne Bernard

16:00 coaching Posture et équilibre Tiphaine Eugeni

17:00 atelier cœur de femmes : retrouver son féminin sacré Nathalie Rouché

18:00 découverte du dien cham, taokarma, tnc Hervé Rouché

veNdredi 6

*

*
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11:00 sPécial théraPeutes - déveloPPer sa Patientelle Dany Dan Debeix

12:00 le thème de cristal : découvreZ les Pierres qui reflètent 
votre identité Wydiane Khaoua

13:00 féminin/masculin de l’intuition à l’action Gilles Guyon

14:00 atelier cœur de femmes : retrouver son féminin sacré Nathalie Rouché

15:00 yoga de samara : danse des nymPhes - hymne à la vie Solène Gateau

16:00 le yoga des yeux Philippe Cleyet-Merle

17:00 initiation au shiatsu (2h) Xavier Porter-Ladousse

SAmedi 7

*
*

11:00 le thème de cristal : découvreZ les Pierres qui reflètent 
votre identité Wydiane Khaoua

12:00 à la découverte du tambour Louisa Vinciarelli

13:00 atelier cœur de femmes : retrouver son féminin sacré Nathalie Rouché

14:00 aura et chromothéraPie Dominique Bourdin

15:00 qi gong & yoga du cœur solaire Antoine Cottebrune

16:00 evoluer avec la numérologie créative Laurence Thiévin

17:00 constellations familiales Jacqueline Gateau

18:00 éviteZ l’éPuisement, deveneZ un Parent imPatient Marie-Christine Eustache

dimANChe 8

*
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11:00 yangshen (1h) Aurélien Garcia, Xiantian

12:30 kundalini yoga (1h30) Navjeet

14:30 qi cong, tai chi chuan style Wu (1h30) Erick, Ecole Wutaiji

16:30 yoga de l’énergie (1h30) Floria Scialino, À Corps Libre

veNdredi 6

10:30 yoga du sensible (1h30) Chanderdev Kaur

12:30 méthode Pilates classique (1h) Delphine Cochard

14:00 taï chi chuan qi cong (1h30) Florian Alaïs, La Tortue d’or

16:00 yoga tibétain (1h30) Navjeet

18:00 qi cong, tai chi chuan style Wu (1h) Erick - Ecole Wutaiji

SAmedi 7

10:30 yoga de l’énergie (1h30) Floria Scialino, À Corps Libre

12:00 initiation taï chi chuan qi cong (1h30) Florian Alaïs, La Tortue d’or

14:00 ashtanga yoga - découverte yoga dynamique traditionnelle (1h) Céline, The French Yoga Connection

15:30 yangshen (1h) Aurélien Garcia, Xiantian

17:00 studio Pilates 44 (1h30) C. Dubois Folberth & C. Folberth

dimANChe 8

eSpACe bouger zeN

https://www.salon-zenetbio.com/


contact PreSSe :

la liste des exPosants est à retrouver sur le site
WWW.salon-Zenetbio.com/nantes/liste-des-exPosants

services aux visiteurs 
et informations pratiques

Horaires : 10h-19h

invitations à tarif réduit (3€ au lieu de 5€) à télécharger sur www.salon-zenetbio.com
Gratuit pour les moins de 12 ans, les chômeurs, les personnes handicapées, les étudiants 
et les bénéficiaires du RSA

click & collect : commander sur la boutique en ligne du salon www.salon-zenetbio.com 
et retirer ses achats sur place

garderie d’enfants : contes, yoga, théâtre, expression corporelle, maquillage, dessin, 
jeux divers. À partir de 3 ans - samedi et dimanche (gratuit)

espace bébés spécialement aménagé pour les pauses biberon, change et câlins à l’écart 
de l’agitation du salon

vestiaire 2 € / Consigne gratuite pour les achats sur le salon

accueil visiteurs : programme, plans, renseignements à l’entrée du salon

restauration bio sur placef
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PartenaireS Du SaLon :

http://www.agence-k-v.com
https://www.salon-zenetbio.com/nantes/liste-des-exposants/
https://www.salon-zenetbio.com/
https://www.salon-zenetbio.com/

