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Au parc des expositions de Tarbes, le dernier week-end de septembre est dédié au bien-être. 
En effet, depuis 2017, le salon Bien-Être Pyrénées a su trouver sa place dans le paysage 
événementiel de Tarbes et du département. Et pour sa 4e édition, la thématique principale 
sera : à la rencontre du bonheur ! 
 
 
 

 

3 invités de marque 
 

 
Jonathan LEHMANN – Les Antisèches du Bonheur 
 

À 25 ans, Jonathan Lehmman faisait partie d’un grand 
cabinet d’avocats à Wall Street, touchant du doigt ce 
qui, jeune, l’avait toujours fait rêver : la réussite sociale 
et matérielle. 
Mais très vite, il vit mal cette cage dorée : «	J’étais	
souvent	 en	 colère,	 stressé,	 déprimé,	 anxieux,	 prisonnier	
de	 mon	 mental	 et	 malheureux	 comme	 les	 pierres,	
incapable	 de	 vivre	 le	 moment	 présent,	 en	 proie	 à	 de	
nombreuses	addictions	».	
	
Sept ans plus tard, il décide de tout plaquer pour partir à 
la recherche du bonheur et ira pendant trois ans à la 
rencontre de penseurs, de sages et de maîtres spirituels 
à travers le monde, mais aussi de chercheurs de la 
science contemporaine (neurologie, psychologie 
cognitive). 
 
Aujourd’hui, les méditations guidées de Jonathan 
Lehmann sont suivies par des centaines de milliers de 

personnes et sa communauté des Antisèches du Bonheur compte près de 200 000 membres. 
 
Après le succès de son premier livre, Journal	intime	d’un	touriste	du	bonheur, Jonathan vient 
de publier, début mars, son second ouvrage : Les	Antisèches	du	Bonheur.	
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Sa conférence : samedi 26 septembre à 16h20 
Les Antisèches du Bonheur, ou comment faire de notre 
mental tyrannique un véritable outil de bonheur 

 
À travers sa conférence, Jonathan Lehmann nous donnera des clefs 
redoutablement efficaces pour faire de notre mental tyrannique un 
véritable outil de bonheur, et transformer notre manière de vivre. 
Avec des principes et des techniques faciles d’accès, les Antisèches du 
Bonheur sont destinées à tous ceux qui, pris dans des vies emplies 
d’obligations multiples et de stress, ont besoin de petits trucs, simples et 
rapides, pour se créer plus de moments de bonheur et diminuer l’impact 
et la durée de leurs pensées et émotions négatives au quotidien. 
Avec ces principes, ces techniques et une méditation guidée par 
Jonathan, nous pourrons tous muscler notre bonheur au quotidien en 
adoptant des habitudes simples ne prenant que quelques minutes par 
jour ! 

 
 

Ses ouvrages : 

      

 
Les liens internet : 
www.lesantiseches.com 
Facebook : Les Antisèches du Bonheur (près de 192 000 abonnés) 
Instagram : lesantisechesdubonheur (34 000 abonnés) 
YouTube : Jonathan Lehmann (40 000 abonnés)  
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Gilles ANDRÉ – « Passeur de bien-être au travail » 

 
 
Dans l’élan de ses activités événementielles, 
Gilles André a créé dès 2012 les premières 
Journées Professionnelles pour le Bien-Être au 
Travail. 
Son itinéraire à la découverte des sciences de la 
psychologie positive, des neurosciences et du 
management innovant l’ont conduit à partager à 
plusieurs milliers de dirigeants, DRH et 
consultants les fondamentaux de l’amélioration 
de la Qualité de Vie au Travail (Q.V.T.).  
 
Gilles André est l’auteur du Guide	 des	 150	
Bonnes	 Pratiques	 pour	 développer	 le	 Bien-Être	
au	Travail	:	TOUS	GAGNANTS	!		

 
Fondateur de Bien-Être et Performance, il intervient en entreprises comme conseil et 
conférencier motivationnel sur le thème des T.A.F. (Talents, Appétences et Forces), et sur les 
clés pour développer l’Engagement des collaborateurs.  
 
Gilles est « Passeur de bien-être au travail » du réseau de la Fabrique Spinoza. Il est délégué 
régional de la Ligue des Optimistes de France, et Maitre de Cérémonie labellisé par 
l’Association Française des Conférenciers Professionnels. 

 
 

Sa conférence : samedi 26 septembre à 15h10 
Talents, Appétences et Forces : les identifier et les 
développer pour plus de bonheur au travail et au quotidien ! 

 
La conférence de Gilles André présentera 3 étapes : comment identifier 
nos Talents et nos Appétences, quand les utiliser, et comment les 
partager ! D’abord au niveau personnel et individuel, puis au travail avec 
ses collègues, collaborateurs et managers. 
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Les études réalisées concernant les modèles d’excellences démontrent 
qu’un individu qui connaît bien ses TAF (Talents, Appétences, Forces) et 
son mode opératoire cognitif va jusqu’à quadrupler sa vitesse 
d'exécution, son efficacité et son ressenti de plaisir. 
  
Nous connaissons aussi l'interdépendance de nos contextes 
professionnel et personnel : nous n'allons très bien dans l'un et ne 
pouvons y exprimer le meilleur de nous que si nous allons bien dans 
l'autre… 
  
Si nos valeurs sont nos fondamentaux éthiques et d’adhésion, nos T.A.F. 
sont les principaux contributeurs du ressenti que nous avons de notre 
quotidien. Ils le sont également pour l’image que nous véhiculons de 
nous-même chaque jour, et pour celle de notre employeur. Nous avons 
tous tout à gagner à les identifier, les utiliser et les partager ! 

 
 
 
Son ouvrage : 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les liens internet : 
www.gilles-andre.fr  
www.fabriquespinoza.or 
www.liguedesoptimistes.fr 
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Laurène BALDASSARA – Techniques énergétiques 
 

Laurène Baldassara est formatrice en techniques 
énergétiques. 
Depuis plusieurs années, elle anime des émissions 
autour de la spiritualité et du bien-être sur la radio 
Pyrénées FM. Régulièrement invitée des médias 
(BTLV, sudradio, France 3, …), elle est également 
conférencière et auteur d’articles autour du bien-
être. 

  
Elle accompagne les personnes grâce aux 
techniques énergétiques qu’elle pratique. Elle 
anime des formations de Reiki, de lithothérapie et 

de sonothérapie, accessibles à tous ! À Toulouse, elle a animé durant plusieurs années des 
groupes de méditation guidée. 

 
Au fil des années, ses méditations ont rencontré un succès grandissant, tant par leur 
accessibilité que par leur efficacité. C’est pourquoi Laurène a souhaité les rendre accessibles au 
plus grand nombre au travers d’un livre-CD : Rencontres. Depuis, un 2e album de méditations 
guidées a vu le jour : Élévation.  

 
 

Son atelier : dimanche 27 septembre à 11h 
Méditation guidée « Plongée au cœur de soi » 

 
Une méditation qui amènera à la rencontre des trésors qui sont en 
vous, de vos qualités, de vos forces, et vous aidera à vous libérer 
des émotions et des fausses croyances qui vous empêchent 
d’avancer. 
Une méditation accessible à tous (à partir de 16 ans), que vous 
soyez débutant.e ou confirmé.e dans la pratique de la méditation ! 
Cette méditation sera suivie d’un temps de partage libre. 
 

 
Les liens internet : 
www.laurene-baldassara.com 
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Une trentaine d’ateliers et conférences 
 
 
Comme chaque année, le salon Bien-Être Pyrénées invite à la découverte en donnant la parole 
aux professionnels du département et de la région. 
 
 
Des ateliers pour « imprégner » le corps et l’esprit 
 
Envie de découvrir des méthodes efficaces pour doper votre bien-être ?  Pouvoir de la voix, 
diététique, feng-shui, médecine tratidionnelle, thérapies fréquentielles, soins énergétiques, 
hypnose… : restez comme vous êtes, les techniques à découvrir sont suffisamment nombreuses 
pour trouver celle qui vous conviendra ! Et les animateurs des ateliers, professionnels aguerris, 
sauront vous expliquer les bienfaits de chaque méthode présentée. 
 
 
 
Des conférences pour éveiller la conscience 
 
En ces temps bousculés par le risque sanitaire ambiant, des intervenants viendront interroger 
chacun d’entre nous sur nos habitudes et nos essentiels : rapport à l’argent, liens familiaux et 
de couple, héritages transgénérationnels, lien à l’enfant… 
Les conférences seront l’occasion d’enrichir notre savoir et d’éveiller notre conscience. 
 
 
 
 
Retrouvez le planning complet des ateliers et conférences 2020 en fin de dossier. 
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Des professionnels plus que jamais 
au rendez-vous 

 
 

Une cinquantaine d’exposants seront également là pour accueillir les visiteurs. Au programme : 
prendre le temps d’échanger avec les professionnels du bien-être du département, de 
découvrir et même d’essayer certaines techniques. 
 
Plusieurs secteurs d’activité seront représentés : 
- alimentation 
- éducation positive 
- art, artisanat, livres et objets  
- bioénergie 
- beauté et esthétique 
- développement personnel 
- environnement et habitat 
- techniques corporelles, psychocorporelles et énergétiques 
- vie spirituelle et arts divinatoires 
 
 
Un espace Sport et santé permettra également aux visiteurs de faire le point sur les bonnes 
pratiques physiques et sportives et les avancées diététiques pour toujours mieux prendre soin 
d’eux. 
 
Enfin, un espace librairie donnera l’occasion à chacun de repartir avec des savoirs 
complémentaires pour donner au bien-être et au bonheur une place centrale dans leur 
quotidien ! 

 
 

 
Liste des exposants et informations pratiques 

à retrouver sur : 
www.bienetrepyrenees.com 

Facebook et Instagram : @bienetrepyrenees 



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 développement
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
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