« 11ème 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 2018 :
Samedi 5 mai 2018 à 14h30 en salle 1

" Chouchoutez votre coeur" : « La prévention cardiovasculaire
fait partie des urgences sanitaires ! Cette Conférence nous
explique concrètement, simplement, de façon décomplexée et
avec beaucoup d'humour (ce qui n'empêche pas d'être sérieux !)
comment fonctionne ce merveilleux organe, et surtout, de
quelle façon le "chouchouter" pour éviter de le dégrader au
quotidien. Comment le cœur fonctionne-t-il ? Quel rôle la
diététique et le sommeil peuvent avoir sur nos problèmes
cardiaques ? Homéothérapie, compléments alimentaires ou vitaminothérapie : quelle
thérapie naturelle mettre en place ? Comment utiliser la méditation pour détendre son cœur
? Christian Brun, vous livrera tous les conseils pratiques, naturels et simples pour un cœur
heureux au quotidien !
Christian Brun. Signature de livre "Chouchoutez votre coeur" préface du Dr Richard
Amoretti, cardiologue et directeur d'enseignements à l'Université Pierre et Marie Curie de
Paris.
Christian BRUN entreprend dès l'âge de 18 ans, des études de naturopathie et d’hygiène vitale. Il
collabore pendant 6 ans avec une illustre figure de la Naturopathie française : Pierre Valentin
Marchesseau. En plus de son activité professionnelle de naturopathe consultant à Versailles, il est
notamment chargé de cours au Cenatho-Paris et propose chaque année des stages familiaux ainsi
que de multiples conférences, TV, radio et articles pour mieux sensibiliser le public à une prise en
charge et une autogestion de la santé. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages.

Dimanche 6 mai 2018 à 10h30 en salle 1
40, 50, 60 ans : les étapes de la deuxième partie de la vie : Il y a
seulement trois ou quatre générations les hommes et les
femmes arrivaient épuisés ou malades à l’âge qu’on appelle
actuellement celui des séniors. Aujourd’hui, le plus souvent, on
se sent jeune bien au-delà de 60 ans. Quelles sont les nouvelles
perspectives qui s’ouvrent à cette génération ? Quelles
nouvelles valeurs vont être motrices d’une vie passionnante ? Dr
Hugues Reynes.
Signature de livre
Le Dr Hugues Reynes a participé à toutes les avancées de la
gynécologie obstétrique moderne : la vidéo-chirurgie, la médecine foetale, l'aide médicale à la
procréation. Il y a une dizaine d'années, sa recherche prend une toute nouvelle orientation quand
il découvre ce que vit l'enfant au cours de sa naissance et les répercussions de cette expérience sur
sa personnalité. Sur la base d'une surveillance technique moderne, il élabore une préparation à la
naissance et à la parentalité qui rend à l'accouchement sa dimension de rencontre inaugurale
entre un enfant, son père et sa mère. Dans cet ouvrage, nous comprenons le sens des
transformations que vit la femme pendant la grossesse, nous traversons avec le bébé les étapes
de la naissance, franchissons avec sa mère les trois obstacles de l'accouchement, découvrons le
nouveau rôle du père face à une expérience d'une aussi rare intensité. Nous visitons ensuite les
différents âges que traverse l'enfant et parcourons le cheminement des parents pour l'aider à
s'épanouir. Ce guide enrichi de témoignages touchants apporte une aide incontestable aux
parents.
Dimanche 6 mai 2018 à 17h30 en salle 1
Pervers narcissiques : Révélateurs de maux cachés.
En dehors de la nécessité à décrypter et comprendre les
comportements des pervers narcissiques pour s'en protéger, les
voir aussi comme des loupes aux failles reniées est une belle
opportunité pour transformer les faiblesses en force. Quels types
de personnalités attirent les PN et comment tourner ces
situations d'emprises psychologiques en avantages? Il est temps
de revoir nos conceptions et d'aller au-delà des accusations et
constats pour se concentrer en priorité sur comment se renforcer, passer du statut de
victime à celui de gagnant et ainsi rebondir pour apprécier la vie dans ce qu'elle a de plus
beau à offrir. Bérangère Caps. Signature de livre.
Bérangère Caps est psycho-énergéticienne EFT certifiée, conseillère en micronutrition, coach,
formatrice, conférencière et auteure du livre " Pervers Narcissiques ; Révélateurs de maux
cachés. Comprendre pour se libérer et guérir par l'EFT." Elle attache une importance
particulière aux problématiques du syndrome de stress post-traumatique et de l'emprise
psychologique. Pour plus d'informations : www.vitamine-bé.com

Samedi 5 mai 2018 à 11h30 en salle 1
L’hypnose Ericksonienne en 7 questions : Voyage autour des
idées et des croyances reçues les plus fréquentes en Hypnose
Ericksionienne.
Et dimanche 6 mai 2018 à 12h15 en salle 1
Hypnose et addiction : Découvrez comment l’hypnose et les
thérapies brèves vous accompagnent par exemple pour un
sevrage tabagique ou un trouble du comportement
alimentaire. Delphine Jean. Stand D18
Après plusieurs formations : Un cursus de 3 ans de sophrologie analytique, praticien en
sexothérapie à Paris, un master en PNL certifié auprès de NLP (USA), Un master en hypnose
ericksonienne certifié auprès de NLP (USA) et une formation d’enseignante d'hypnose et de
PNL. Delphine Jean accompagne en séance individuelle avec les outils de la PNL et de
l'hypnose.
Sa pratique est une approche globale de la personne. Au-delà de la demande pour laquelle
elle consulte, nous regardons tous les domaines de sa vie avec une vision orientée solution.

Samedi 5 mai 2018 à 17h30 et dimanche 6 mai 2018 à 13h15 en salle 1
Pourquoi avoir une nutrition saine : Pour vivre une vie plus
longue en se faisant du bien. Comment reconnaitre les aliments
sains et non destructeurs en se servant de son palais des saveurs
(consommez en pleine conscience) ?
Avec dégustation gratuite du chocolat Omegachoco et dédicace du
livre : Comment se soigner avec le chocolat, co-écrit par le Pr Henri
Joyeux et JC Berton, préface du Pr Christian Cabrol. Stand A22.
Signature de livre

Et de nombreuses conférences sur des thèmes aussi variés que :
Access Consciousness ®. Valérie Binard - Massage Métamorphique. Kara Lefèvre - La Spiruline du
Bassin à l’Assiette. Sophie Robin - Aller à la rencontre de la Méditation avec son Bol chantant
Tibétain. Jean-Pierre Mounier - Le Yoga des yeux. Philippe Cleyet Merle - Les ondes
électromagnétiques et la santé. Denis Munier - Articulations, nutrition et bien-être. Olivier Tamiotti
- Les conséquences de la perméabilité intestinale. Olivier Tamiotti - Alchimique et Initiatique autour
du Tarot de Marseille. Kara Lefèvre - Soin et Thérapie guidés par la symbolique. Céline Coloricchio L’approche naturopathique de la santé. Philippe Cleyet Merle - Tiques et Maladies à Tiques,
comment s’en protéger ? Quelle actualité ? Anne Colin

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,…

Encore une nouveauté : notre espace Associations militantes et caritatives :
Cette année le salon Naturelle Vie invite plusieurs associations qui ont pour
vocation de défendre nos intérêts ou de venir en aide à une population en
difficulté. Les stands leurs sont offert Intégralement et participent à financer
leurs actions.
Nous recevons cette année Stop Nucléaire, Lympact

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 « tarif réduit 1€ » 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
11e salon Naturelle Vie du samedi 5 mai 2018 de 11h00 à 19h00 et dimanche 6 mai de 10h00 à
19h00. Deux jours pour découvrir et rencontrer une sélection d’exposants sur les thèmes du bienêtre, 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€ - tarifs réduits 1€ (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 5 au 6 mai 2018 - Espace Rochegude - Tain l'Hermitage
« 11 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 5 mai 2018 de 11h à 19h, dimanche 6 mai 2018 10h à 19h (Entrée libre 1H avant la
fermeture)
Tarif unique de 3 € - tarif réduit 1€ (disponible sur le site) – 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

___________________________________________________________________________

