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www.bienetrepyrenees.com

25 & 26 SEPT. 2021 - PARC EXPO TARBES

Une

librairie
pour

 faire le plein
de lectures

et d’inspiration

Des

conférences
pour

apprendre de l’autre, 
écouter

et prendre conscience

Des

exposants
pour

découvrir
les outils

et les pratiques

Des

ateliers
pour

expérimenter
les bienfaits

des techniques

Laurène
BALDASSARA
Le pouvoir

des bols tibétains

Natacha
CALESTRÉMÉ

Décuplez votre 
force intérieure

Armelle
SIX

L’audace
de vivre

RETROUVEZ NOS INVITÉS

ET AUSSI...

Programme détaillé au verso

Salon
Bien-être Pyrénées

Fabien
OLICARD

Votre temps
est infini



11h - 12h

11h - 12h

14h - 15h

14h - 15h15h10 - 16h10

15h10 - 16h10

16h20 - 17h20 16h20 - 17h20

17h30 - 18h30

    DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

    

    

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Atelier de méditation guidée
« Reconnexion avec son âme »
Laurène BALDASSARA - Formatrice en techniques 
énergétiques et médium

Le bien-être par les aimants et le cuivre
Michèle PETUYA - Vendeuse indépendante société Energetix

Découvrez mes secrets de coach pour être mieux 
dans votre corps et votre esprit ! 
Carla DARDEAU - Coaching sportif et nutrition

Cerveau : mode d’emploi
Cédric PORCARO - Hypnose et libération psycho-corporelle

Le pouvoir guérisseur des bols tibétains
Laurène BALDASSARA - Formatrice
en techniques énergétiques et médium

Décuplez votre force intérieure
Natacha CALESTRÉMÉ - Conférencière, auteure
Dédicaces en fin de conférence

Les intestins, 2e cerveau : comment en prendre soin ?
Gisèle LASSALLE - Naturopathe, conseillère bien-être

Un conseiller en fleurs de Bach ? Pour quoi faire ?
Et d’abord, c’est quoi, les fleurs de Bach ?
Sandra LE STRAT - Conseillère agréée du Centre Bach

Votre temps est infini !
Fabien OLICARD - Auteur, vidéaste

Peut-on passer à côté du cancer et de ses récidives ?
Sianna GENNERO - Coach en développement personnel, 
diététique et sport

5G... vraiment sans danger ?
Jean-Claude SCHMITZ - Tradi-praticien

Des soins énergétiques quantiques
pour votre bien-être optimal (1ère partie)
Sophie DEREMARQUE - Praticienne en soins
énergétiques quantiques

Lire et écrire au coeur de la destination pour mieux-être ?
Atelier mots pour maux, des apports enthousiastes 
pour prendre soin de soi !
Claudie LARANÉ - Bibliothérapeute

Un Soin Énergétique Quantique : Santé, Jouvence, 
Évolution spirituelle ... une reconnexion à notre 
Nature profonde, à recevoir lors d’une retraite dans 
la Nature (2e partie)
Sophie DEREMARQUE - Praticienne en soins énergétiques 
quantiques

Aventures d’une médium
Sylviane NOAILLES - Médium, numérologue karmique

L’audace de vivre
Armelle SIX - Enseignante spirituelle, auteure
Dédicaces en fin de conférence

Émotion, quand tu nous tiens !
Odile SCHMITZ - Thérapeute Accompagnement en Médiation 
Émotionnelle

Y a-t-il un pilote dans l’inconscient ?
Cédric PORCARO - Hypnose et libération psycho-corporelle

Découvrez mes secrets de coach pour être mieux 
dans votre corps et votre esprit ! 
Carla DARDEAU - Coaching sportif et nutrition

La radiesthésie intégrative  
Jean-Claude SCHMITZ - Tradi-praticien

: 

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

sur www.bienetrepyrenees.com

Le salon Bien-Être Pyrénées sera organisé dans le respect
des dispositions sanitaires déterminées par le gouvernement 

à la date de l’événement.

Ateliers et conférences : le programme
Et aussi...

Animations
et découvertes
sur les stands

Samedi : 10h - 20h / Dimanche : 10h - 19h
Entrée : 4 € - Restauration sur place - Parking gratuit


