
« 12ème Salon Naturelle Vie »

Plus de 60 exposants prêts à répondre à vos envies pour aborder le printemps en forme !
Alimentations Bio, bien-être et santé,  cosmétique Bio,  prêt à porter et artisanat. Techniques
alternatives, pratiques sportives ou de détente  un panel complet de produits et conseils
pour votre bien être et celui de votre entourage.
Plus de 20 conférences aux sujets d’actualités, animées par des spécialistes  de renom dans
leurs domaines (professeurs, docteurs, philosophes, psychologue…etc), pour vous aider à
mieux vivre et comprendre le monde qui nous entoure.

Cette année au programme du salon Naturelle Vie 2019 :

11h30
Salle 1 : Permaculture Intérieure et Médecine Originelle. Comment le lâcher prise
et l’abandon confiant peuvent-ils permettre au processus d’auto-guérison de
s’enclencher ? Dr Patrick Baudin, Conseil en Santé et en Écologie Humaine,
Thérapeute, Docteur en Médecine de formation.

Salle 2 : Je suis responsable de l’eau que je bois. Pourquoi boire ? Comment Boire ? Que boire en se
prenant soi-même en charges ? Thibault Geluyckens

13h00
Salle 1 : Evoluer dans sa vie avec un coach. Deux styles de coaching : le coaching de vie et le
coaching  Entrepreneur. Marie-Noëlle Argaud
Salle 2 : Harmoniser son lieu de vie – Pourquoi, Comment ? Les pollutions dans l’habitat comment se
protéger ? Marc Hild

14h30
Salle 1 : Aller à la rencontre de la méditation avec les Bols chantants Tibétains. Jean-Pierre Mounier
Salle 2 : A la découverte des œufs de Yoni. Pratique ancestrale féminine pour une meilleure santé et
une sexualité épanouie. Claudie Morizot

16h00
Salle 1 : Pourquoi mon aliment peut devenir mon médicament. Illustration avec le cancer et les
maladies Cardio-vasculaires. Anne-Claire Sauvajon
Salle 2 : Comment agir contre les tensions musculaires de la tête, de la nuque et du dos. Alfred

Pfenning, Naturopathe Heilpraktiker (Diplôme d’état Allemand), formateur de
l'équilibre postural selon A.P.
Son invention l’appareil de gymnastique buccale HEAD-BALANCE, agissant sur
la posture en reliant l’occlusion et le déséquilibre buccale, avec les tensions
musculaires du corps et ses conséquences

17h30
Salle 1 : Ondes, Energie et Santé : Comment trouver simplement des ondes nouvelles. Jean-Michel
Chalançon.
Salle 2 : Les principes de base du Massage Métamorphique. Annick Kara LeFèvre



Dimanche 5 Mai 2018

10h30
Salle 1 : La Psycho-Energétique. La guidance par la symbolique amène du sens et de la conscience
sur les maux du corps, de l’âme et de l’esprit, pour retrouver la liberté d’être. Céline Coloricchio
Salle 2 : Arts of Touch, Arts du bien-être et de la communication par le toucher. Qu’est-ce que cet
art du toucher ? Anne-Gaëlle Yvon.

12h00
Salle 1 : Préservation, pérennisation, valorisation des ressources naturelles, démontrer l’enjeu de
conserver et  transmettre les savoirs ancestraux autour des plantes sauvages. Christophe Ceresero
Salle 2 : Atelier, Alchimique et Initiatique autour du Tarot de Marseille de Nicolas Conver. Annick
Kara Lefèvre.

13h15

Salle 1 : Le rôle du microbiote. Découvrons un peu plus notre second cerveau et
le rôle de la flore intestinale. Olivier Tamiotti

Salle 2 : La santé par les huiles d’Argan et de Nigelle. Linda Bouterra

14h30
Salle 1 : Maigrir durablement sans régime grâce aux neurosciences, c’est possible. Christine
Maufroy
Salle 2 : Cuisson basse température : de l’entrée au dessert en une seule cuisson. Sylvie
Renault

16h00

Salle 1: Une étonnante découverte en  phytothérapie. Une plante au pouvoir scientifiquement
prouvé, permet l’auto réparation de nos tissus cardiaques, nerveux etc.
Scarlett Weinstein-Loison est naturopathe-Heilpraktiker depuis plus de 25 ans.
Après des études en Sciences Humaines Scarlett travaille dans l'industrie
pharmaceutique dans le domaine digestif et gynécologique.
A partir de cette expérience, elle choisit définitivement de s'orienter vers la

phytothérapie enseignée durant son enfance dans sa famille tyrolienne.
Salle 2 : La méditation : 10 points clefs pour se transformer. Une expérimentation de l’art de méditer.
Giorgio Cammarata

17h30

Salle 1 : Evoluer dans sa vie avec un coach. Deux styles de coaching : le coaching de Vie et le
coaching  Entrepreneur. Marie-Noëlle Argaud
Salle 2 : Aller à la rencontre de la méditation avec les Bols chantants Tibétains. Jean-Pierre Mounier

Programme complet à consulter sur www.salon-naturellevie.com



Le salon Naturelle Vie propose cette année un nouvel espace alimentation Bio :

Une pause Gourmande, avec un Espace Restauration Biologique ouvert sur un
Marché de Terroirs Bio : Pains, vins, fromages, cafés, pâtés végétaux, fruits
secs, miels, thés, olives, huiles d’olives, confitures, jus de fruits, spiruline,…. le
tout en Bio.
Et une rencontre avec 60 exposants animateurs d’un mieux vivre : Textiles Bio,
cosmétiques Bio, éco-habitat, développement personnel, Forme et bien-être,…

Nos Partenaires institutionnels :

Nos Partenaires Presse/Magazines :

Infos Salon :



* Espace restauration avec son restaurant et sa buvette « Bio-écolo »

* Marché Bio des producteurs certifiés 100% biologiques.

Horaires : samedi 11h00/19h00, dimanche 10h00/19h00
Entrée libre à partir de 18h00.

Tarif unique : 3 € - Entrée gratuite pour les moins de 12 ans
Invitation gratuite disponible sur le site internet.
Le prix d’entrée au Salon donne droit aux conférences dans la limite des places disponibles.

Contact : > Tél : 04 66 62 07 16
> www.salon-naturellevie.com > info@salon-naturellevie.com

Pensez à la planète…
Prenez vos paniers ou cabas, évitez le sac plastique
Salon contrôlé par EXPOCERT et ECOCERT

Suivez-nous sur www.facebook.com/salonnaturellevie/

Rédactionnels



12e salon Naturelle Vie du samedi  4 mai 2019 de 11h00 à 19h00 et dimanche 5 mai 2019 de 10h00 à
19h00 à l’Espace Rochegude de Tain l'Hermitage
Deux jours pour découvrir et rencontrer une sélection d’exposants sur les thèmes du bien-être, de la
beauté, des produits biologiques, du développement personnel et de l’éco-habitat.
Plus de 20 conférences vous permettront d’approfondir les différentes techniques et solutions pour
un mieux vivre en harmonie avec soi et son environnement.
Infos pratiques : entrée 3€ - Invitation gratuite disponible sur le site internet - Gratuit – 12 ans
Contact : info@salon-naturellevie.com – 04.66.62.07.16 – www.salon-naturellevie.com
Facebook : www.facebook.com/salonnaturellevie

__________________________________________________________________________________

Salon Naturelle Vie du 4 au 5 mai 2019 - Espace Rochegude - Tain l'Hermitage
« 12 années de douceur au naturel, venez pendre soin de vous »
Nouvelle organisation pour un nouveau salon :
+ de 60 exposants prêts à répondre à vos envies ! Alimentations, santé, cosmétique, prêt à porter, et
artisanat biologiques ; Médecines alternatives, pratiques sportives ou de détente un panel complet
de produits et conseils pour votre bien être et celui de votre entourage.
+ de 20 conférences aux sujets d’actualités, animées par des spécialistes de renom dans leurs
domaines (professeurs, docteurs, philosophes, psychologues…etc), pour vous aider à mieux vivre et
comprendre le monde qui nous entoure.
Infos Salon :
Espace restauration avec son restaurant Bio et sa buvette « Bio-écolo »
Marché Bio des producteurs certifiés 100% biologiques.
Horaires : Samedi 4 mai 2019 de 11h à 19h, dimanche 5 mai 2019 10h à 19h (Entrée libre 1H avant la
fermeture)
Tarif unique de 3 € - Invitation gratuite disponible sur le site internet – Gratuit au -12 ans
Contact : info@salon-naturellevie.com – 04.66.62.07.16 – www.salon-naturellevie.com
Facebook : www.facebook.com/salonnaturellevie
Pensez à la planète…Prenez vos paniers ou cabas, évitez le sac plastique

___________________________________________________________________________


