
Samedi 10h - 20h / Dimanche 10h - 19h. Entrée : 4 €

www.bienetrepyrenees.com

26 & 27 SEPT. 2020 - PARC EXPO TARBES

Et
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Un
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et librairie
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se poser,

discuter, lire,
faire le plein

d’inspiration...

De
nombreux

exposants
pour
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nouveautés et valeurs sûres

à installer
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POUR LA SÉCURITÉ DE CHACUN 

Un
espace
forme 

et santé
pour

allier l’équilibre
du corps

et de l’esprit

Laurène BALDASSARA
 Méditation guidée

 Conférence sur le reiki
Gilles ANDRÉ

Conférence sur nos talents,
nos appétences et nos forces

AU PROGRAMME

Salon
Bien-être Pyrénées

AVEC
Jonathan LEHMANN

Les Antisèches du bonheur
Conférence

 Méditation guidée |  Dédicaces



Liste non exhaustive au moment de l’impression. 
Programme complet et salles de conférences 

sur www.bienetrepyrenees.com

11h - 12h
11h - 12h

14h - 15h

14h - 15h

15h10 - 16h10

15h10 - 16h10

16h20 - 17h20

16h20 - 17h20

17h30 - 18h30

+
animations

et découvertes
sur les stands

    DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

LE PROGRAMME
Ateliers

et
Conférences

    SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Atelier de OM Chanting
Francis DE PAOLI - Fasciathérapie et accompagnement spirituel
Gestion du stress et du style de vie selon l’ayurveda
Dr Suresh SWARNAPURI - Docteur en médecine ayurvédique

Besoins des parents lors de l’arrivée d’un bébé allaité 
Marie-Claire BOUNHOURE - Consultante en Lactation certifiée IBCLC
Confusion sociétale et ascension planétaire : 
comment surfer sur la vague ?
Francis DE PAOLI - Fasciathérapie et accompagnement spirituel
Comment gérer son entourage avec le Feng Shui
Sylvie JALAMA - Consultante en feng shui traditionnel
Les bienfaits du jeûne
Sylvie ROORYCK - Accompagnatrice en séjours de jeûne

Talents, Appétences et Forces : les identifier et les 
développer pour plus de bonheur au travail et au quotidien
Gilles ANDRÉ - «Passeur de bien-être au travail», conférencier, 
formateur et consultant
Jeu de la Source : « Mieux se connaître dans son 
projet, le Jeu au service du JE »
Marie-Hélène RIO - Formatrice-Facilitatrice certifiée
Des Soins Énergétiques Quantiques pour votre 
Bien-Être optimal (1ère partie)
Sophie DEREMARQUE - Thérapeute praticienne en soins 
énergétiques quantiques
En finir avec les acouphènes avec le programme des trois clés
Sylvie ROORYCK - Hypnose et thérapies brèves

Les Antisèches du Bonheur, ou comment faire
de notre mental tyrannique un véritable outil de bonheur
Jonathan LEHMANN - Créateur des Antisèches du bonheur et auteur
Conférence avec méditation guidée jusqu’à 18h, puis dédicaces
Argent et spiritualité : un mariage d’amour ?
Corinne CAPDEQUI-PEYRANÈRE - Révélatrice de Justes Relations
La radiesthésie intégrative
Jean-Claude SCHMITZ - Conférencier

Les constellations familiales et systémiques
Christine BENOIT - Animatrice en Constellations
Familiales et Systémiques selon Idris Lahore
Nos kilos en trop affectent notre confiance ! 
Stéphanie et Michaël GUADAGNINI - Franchisés
NaturHouse Expert en rééquilibrage alimentaire

Méditation guidée - Plongée au coeur de soi
Laurène BALDASSARA - Enseignante spirituelle 

Osez la voix ! Atelier de développent personnel
par le chant
Patricia NEGRATO - Psychothérapeute - Coach certifiée
Découvrez l’hypnose régressive quantique QHHT
Nelly HERNANDEZ - Praticienne en Hypnose Régressive
de soin quantique
Conférence - canalisation « Rencontre avec Myriam 
de Magdala»
Jean-Claude TEYTAUT - Thérapeute en énergétique et formateur 
en développement personnel

Un Soin Energétique Quantique : Santé, Jouvence, 
Évolution spirituelle ... une reconnexion à notre 
Nature profonde, à recevoir lors d’une retraite dans 
la Nature (2e partie)
Sophie DEREMARQUE - Thérapeute praticienne en soins 
énergétiques quantiques
Connaissez-vous (vraiment) la spiruline ?
Julien BATAILLE, Anthony RAMBERT, Julie MÉNAGE 
Producteurs de spiruline - Naturopathe et phytothérapeute
Nos kilos en trop affectent notre confiance !
Stéphanie et Michaël GUADAGNINI - Franchisés NaturHouse 
Expert en rééquilibrage alimentaire

Devenir maître de sa vie par le Reiki
Laurène BALDASSARA - Maître enseignant de Reiki
L’estomac dans tous ses états  !
Nathalie CAPO-GUAL - Réflexologie - Énergétique chinoise
Access Bars ® - Relaxation 
Émotion, quand tu nous tiens !
Odile GIRARDOT-SCHMITZ - Accompagnatrice en Médiation 
Émotionnelle - Conférencière
En finir avec les allergies, intolérances, sensibilités
et dysfonctionnements énergétiques de tous ordres
Sylvie ROORYCK - Praticienne en soins énergétiques BBA ®

La radiesthésie intégrative
Jean-Claude SCHMITZ - Conférencier
Les constellations familiales et systémiques
Christine BENOIT - Animatrice en Constellations Familiales
et Systémiques selon Idris Lahore
Les intestins, 2e cerveau : comment en prendre soin ?
Gisèle LASSALLE, naturopathe et conférencière
L’équipement ZViolyne : présentation
Michel ZEIGER - Fondateur


