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SALONS

LEStARTSZEN

Salons dubien-êtreet desarts:Conférences et

ateliers, thérapies douces, quantiques, hypnose,

reiki, plantes,épices, compléments alimentaires.

Restauration traditionnelle, végétarienne et sans

gluten. Plus d’informations : www.lezarts-zen.com

15-16 Octobre (Thônes-74)

5-6Novembre (Courzieu-6g)

4-5Février2023(Gerzat-63)

25-26février2023 (Neuville surSaône-6g)

15-16 avril2023 (Cluny- 71)

NAnjRELLIAÀROCHEXPO

Après deuxannées d'absence, pour l'édition 2022,

Naturellia s'invite sur le salon Mieux Vivre Expo !

Au programme : bien-être, activités etloisirs éco-

responsables,alimentation bio, locale et desaison.

Du28octobre au1ernovembre 2022

à laRochesurForon (74)

Retrouvez toutesles infos ici :

Mieux-vivre-expo.com

SALONSBIEN-ETREETHABIIATSAIN

Lessalonsdesmétiers dubien-être...

15-16 octobre àAixLes Bains (73)

2ijanvier2O23àEvianLesBains(74)

4mars2O23àStIsmier(38)

Infonnations : www.therapeutes-zen.coni

Zen Paris,du2gseptembre au3octobre 2022

Zen& Bio Nantes, du7au g octobre2022

ArtemisiaMarseille, du21au23octobre 2022

Marjolaine Paris,du5au13novembre 2022

Zen & Bio Lyon, du18au20novembre2022

NaturabioLille, du25au27novembre2022

SALONBIOHARMONIES

Du 2au4décembre 2022 àMontpellier

Espaceenfants, grand espacerestauration

avec3 restaurants bio et sontorréfacteur

et brasseur Bio.

Grandmarché alimentaire Bio,cosmétiques,

huiles essentielles, savons,textiles, literie

écologique, traitement del'eau, éco-recyclage,

énergierenouvelable, développement personnel,

philosophie etpsychologie...

Unbeau programme !

Infonnations : www.salon-bioharmonies.com

NATURISSIMA

Du30 novembre au4décembre 2022àGrenoble

Lesalon du bien-être,dubio, delasanté et de la

natureincontournable dela région grenobloise

avecsonenvironnement montagnard. Mieux

consommer, faire soi-même, zéro déchet, privilégier

lelocal sont les thématiques decetévènement

cultedu Rhône-Alpes. Alimentation, éco-habitat,

hygièneet cosmétiques etc...seront représentés.

CONGRÈSET

CONFÉRENCES
SWISSC0NGRESS0FINTEGRAT1VEMEDICINE

Prochainrendez-vousle 3décembreà Fribourg

surle thème«Les personnesâgées surtoutes

leurscoutures»avecles médecines intégratives

etleurs domainesd’action. Plus d’informations sur le

thèmede la médecine intégrative: www.scim.ch

5^ CONGRÈSINNOVATIONETEDUCATION

Penserlemonde dedemainestdevenu une

questionprimordiale, l’actualitéen témoigne.

Ouvronsnosyeux, et ceux denosenfantssur les

solutionspositives qui existent.

18 <bigfévrieràBordeaux(33)

www.innovation-en-éducation.fr

FORMATIONS
Stages du Dr Kousmine

L’Association Kousmine Française partageles

connaissancesnutritionnelleset d’hygiènedevie

préconiséesparla Dr Catherine Kousmine.

Alimentation-santéniveau1:10au14mai2023

Alimentation-santéniveau2 .‘30 novembre

au 4décembre2022

Alimentation-santéniveau3 -.30novembre

au3décembre 2023

Lejeûneetleyoga:25au 31mars2023

Lejeuneet le QI QONG:naui7mars2O23 b
durau 7juillet 2023

Informations et inscriptions: www.kousmine.fr

Déprogrammer les allergies et intolérances

avecla méthode énergétique Lumen Care

Formations parLumen Care

Apprentissage du testmusculaire de

kinésiologie, compréhensionduphénomènedes

sensibilités et de la réinformation vibratoire.

14octobre 2022 -16octobre2022:

Formation en distanciel.

11novembre2022 -13 novembre2022 :

Formation en présentiel àCarpentras(84).

g décembre2022 - n décembre 2022 :

Formation en distanciel

HEALTHALGAEINSTTTUTE

Une formationen lignededeuxheuressur la

thématiquede la grossesseet dupost-partum,

sousle prismeaquatique.

Le 27octobre 2022(online)de18830 à20830

Informations sur: www.healthalgae.org/formations

SÉJOURSBIEN-ÊTRE
OASISVOYAGES

Circuits surdes lieux d’énergie

et porteursen conscience • NOUVEAU :

Egypte, Voyageen conscience auxPyramides

Duierau 7novembre 2022

Avec Jean-Jacques CHARBONIER et Éric GRANGE

Indedu Nord/IndeduSud: Pèlerinage spirituel à

la source dusacré

Du 4au 18mars2023

Mer Rouge: Partez enconscience àla rencontre des

dauphinslibres

Du 15au22avril2023

Informations et réservations :www.oasis-voyages.com
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