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Restauration bio

Depuis  quatre ans déjà, la commune de  
Puget-Ville organise le salon du bien-être.  
 

Chaque année, cette manifestation 
rencontre le même succès et nous 
espérons que cette année encore, 
elle recevra le même enthousiasme.  

Destiné à tous, ce salon accueille un grand 
nombre de visiteurs et de professionnels 
issus du domaine du bien-être et de la 
santé.

Le bien-être,     le développement personnel 
et spirituel font partie intégrante de nos 
vies et de notre quotidien. 

André Funghini traiteur

Salade printanière (végane, végétarienne, sans gluten) mâche, fèves, petits-pois, ciboulette
 

Salade jolie cœur (végane,végétarienne,sans gluten) : roquette, carpaccio de cœur d’artichaut, 
champignon de paris

 
Bouddha bol végétarien : roquette, asperges, fèves,radis noir, carotte râpées, avocat

 
Bouddha bol : roquette, asperge, fèves, radis noir, carotte râpées, avocat, blanc de poulet

 
Bruschetta blette et chèvre

Bruschetta saumon, avocat, roquette 
 

Assiette anglaise : jambon blanc, salami, bresaola, rôti de bœuf, mâche, blanc de poulet, 
cornichon,radis noir

 
-- Formules --

 
- Pennes aux légumes + salade de fruits + boisson

- Club sandwich + salade de fruits + boisson
 - Pan bagnat + boisson

 - 1/2 poulet rôti aux herbes + salade verte aux croûtons + boisson
 

--boissons : vin rouge et rosé au verre, jus de fruits, eau plate, eau gazeuse, café

Atelier santé ( Valérie Da Silva Mota): 
bar à jus, smoothies bowl, laits végétaux, plats et patisseries crues.

Nous souhaitons présenter à nos visiteurs cet 
art de vivre, ces démarches bien-être pendant 
2 jours,  à travers la découverte des thérapies 
du corps et de l’esprit.

Tout pour éveiller nos sens et cultiver notre 
Bien-Être.

Pour cette nouvelle édition, nous souhaitons 
élargir la découverte  en proposant des sujets tels    
que   l’astrologie, l’art   thérapie, la   méditation 
pleine consicence, le sport, la beauté, et toutes 
les activités de développement personnel, de 
médecine douce, du bien-être, des thérapies 
alternatives.

 

Présentation
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Restauration bio
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Coaching de vie - développement 
personnel
Nathalie Delmont 
Coaching personnel (mieux-être), Coaching 
professionnel (s’épanouir, trouver sa voie), Coaching 
familial (relations parents enfants).

Serge Risicato
Coaching, formation, traitements énergétiques, reiki. 
Epanouissement personnel (couple, famille) mieux 
communiquer, mieux se connaitre, mieux rencontrer 
l’autre. Développement professionnel : s’affirmer, se 
reconvertir, trouver sa voie.

Hypnothérapie - Formation hypnose
Laetitia Caillot
Certifiée arrêt du tabac par l’hypnose (ATH) et gestion 
de la douleur, du stress et hypnoanalgésique.

Neurothérapeute de Détachement de 
Traumatismes
Régine Rennella
Se libérer des émotions négatives, des blocages 
inconscient qui empechent d’être soi-même et 
d’avancer dans la vie sur son chemin d’évoultion. 
Technique par stimuli sur les genoux

Art thérapie
Martine Demore (cabinet l’arbre des sens)

Fleurs de Bach et tarologie
Philippe Mas

Massage - Magnetisme - Soins Energetiques
Nicole Hainigue
Transmettre l’énergie par les mains, la parole, le souffle, 
la présence. Aller au coeur des douleurs physiques, 
émotionnelles, psychiques. Disperser les blocages et 
rétablir l’harmonie. Renforcer un bon équilibre général. 

Franck Nouzies
Activateur de potentiels. Soins énergetiques. New 
paradigm MDT. Accompagnement.

Jean-Claude et Sophie Lucicsiano 
Sophromagnétisme
Marie-Line Tien T’Sin - Magnétiseur coupeur de feu 
de brûlure chimio, nettoyage du foie

Valérie Van Rompu (cabinet l’arbre des sens)

Divinaroma - Christopher et Ines Ash

Franck Landbek
Massage californien ou pierres chaudes. Equilibrage 
des chakras par les pierres et le magnétisme.

Reiki / Amma assis
Edwige Roux
Massage Amma Assis sur chaise et séance énergétique.

Réf lexologie
Lidwina Poirier
 Réfléxologie plantaire avec rééquilibrage des chakras 
+ magnétisme. Vente bijoux et runes en pierre semi-
précieuses, encens et oracles.

Catherine Desfolies
Réflexologie plantaire et ou palmaire.

Yoga 
Guylaine Morpelli (cabinet l’arbre des sens)
Marie-Agnès (yoga enfants)
Claire 
Noura (yoga adultes et méditation) 

Laurence Quintena (sankalpa créations)
Fabrication artisanale de sac et accessoires pour le 
yoga et autres disciplines ainsi que les coussins de 
méditation. zofu ou 1/2 lune.

Thérapeute humains et animaux
Armelle Cingland

Thérapeute iridologie
Rachelle Cassaigne
Dépistage et interprétation iridologique

Thérapeute - Neurotraining
Nathalie Estienne Clerico

Photomodulation
Sandy Pompier
Traitement des vergetures, cellulite, anti-age, 
par luminothérapie

 

Les exposants
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Patracienne chamanique
Valerie Marsillac
Eveil de conscience et harmonie de l’être par des 
séances d’harmonisation énergetique, ateliers créatifs 
et cercles de femmes et d’hommes (éveil à la sagesse 
amérindienne) Vente article ethnique. (tambours 
chamaniques, hochets chamaniques, encens, attrapes 
rêves, mailloches).

Bols chantants tibétains
Christophe Bouttemy et Aurélia Arzur

Beauté
Magali Gondolfo 
Coiffure et maquillage

Cosmétiques, produits naturels
Ludivine Spang
Conseil et vente de produits naturel : huile essentielle, 
huile végétale, bougie, cosmétiques, accessoires.

Un instant de bien-être - Anthony Stefani
Vente de produits cosmétique naturel : crème jour/nuit, 
crème éclaircissante, masque argile (vert, blanc, rouge) 
gommage. Huile de graine de figue de barbarie, crème 
mains, anti-ride, gel pour le corps, shampoing solide, 
shampoing, gel douche, argan, anesse. Savon végétale 
(alep, marseille, dsavonette) lait anesse, mucus escargot
 
Forever living products - Jean-Claude Cosson
Produits de bien-être, compléments alimentaire, 
cosmétiques.

Aloe Vera
Catherine Richard

Aromathérapie 
Divinaroma - Christopher et Ines Ash
Réalisation et vente de synergie aromathérapie.

Litothérapie
Yvette Rio 
Pierres de soins, pierres de décoration, regénération des 
maisons.

Divinaroma - Christopher et Ines Ash
Réalisation et vente de bijoux et pierre en lithothérapie

Traiteur Bio 
André Funghini

Valerie Da Silva Mota
Restauration à emporter crue, végan, élaborée sur place 
à partir d’ingrédients organiques à emporter dans des 

récipients compostables. Bar à jus, smoothie bows, 
poke bowls, plats crus et douceurs.

Liber’thé d’Expresso 
(thé, café, chocolat) accessoires liés au thé et au café

Animation sonore 
BC Sonorisation

Sport
Mickael Fabbiati
Coach sportirf santé et bien-être

Club Athlétique Pugétois - découverte marche 
nordique

Librairie 
Charlemagne
Vente de livres sur le bien-être, développement 
personnel. 

Bijoux
Christelle Ramuzat
Bijoux boutons à personnaliser artisanaux (pierres 
semi-précieuses) et non artisanaux (métal et cuir)

Astrologie - Danse Intuitive
Gilles Bernard
Développement personnel par le biais de l’astrologie 
(thème astral, révolution solaire) par les soins 
énergétiques gypte. connaissance de soi par le biais de 
la danse intuitive. 

Voyance et cartomancie
Sandrine Marques

Medium - enseignante reiki
Sophie Martin

Barong CBD Shop  - Guillaume Macé
Ventes de produits dérivés du CBD (cannabidiol) 
Infusion, thé, cristaux, e-liquide, baumes, miel. 
Produits à bases de chanvre, huile, graines, farine. 

Créateur de sourires - centre de 
médecines douces
Laure Blanchard Goubron, Nathalie Rog, Sylvie 
Garcia, Nicolas Burel, Emilie Luret, Hélène Teston, 
Sophrologie, hynose, soins énergétiques, reiki, Chi Nei 
Tsang, thérapie par la couleur et le tarot, yoga du rire. 

Chromo Olfactothérapie
Sylvie Duverger
Thérapie par les couleurs et les odeurs.  Guérir les 
émotions pour guérir les pathologies, douleurs 
physiques et émotionnelles liées au passé.
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HEURES THÈMES INTERVENANTS NB LIEU DURÉE
10H30 CRÉATION CRÈME VISAGE (10 €) LUDIVINE SPANG 4-5 STAND 30 MIN
11H00 SÉANCE YOGA NOURA EXTÉRIEUR 1H
11H30 CRÉATION BAUME A LEVRES (5 €) LUDIVINE SPANG 4-5 STAND 30 MIN

14H00 ATELIER COLORIAGE ENFANT SUR COTON 
ET BOIS (6 €) LUDIVINE SPANG 6 STAND +- 30 

MIN

14H00
LA RÉSILIENCE UNE RAISON D’ESPÉRER; 

PRENDRE CONSCIENCE DE SON 
SCÉNARION PERSONNEL

NICOLE 
HAINIGUE

SALLE DE 
MOTRICITÉ 1H

15H00
VOUS ETES MAITRE DE VOTRE VIE QU’IM-
PORTE VOTRE PRISON, VOUS EN AVEZ LES 

CLES !
SERGE RISICATO

SALLE 6  
POLE SOCI-CULTU-

REL
1H

15H30 CRÉATION DÉODORANT POUDRE (5€) LUDIVINE SPANG 4-5 STAND 30 MIN

16H00 ATELIER DE CRUSINE  (5 €) VALERIE DA SIL-
VA MOTA 8 STAND 1H

16H00 SÉANCE DÉCOUVERTE YOGA ENFANT MARIE-AGNES EXTÉRIEUR 1H

16H00 LE CHEMIN DE VIE
NATHALIE ROG 
ET SYLVIE GAR-

CIA

SALLE 7  
POLE SOCIO-
CULTURELLE

45 MIN

16H00 EXPÉRIMENTER LE LACHER PRISE NATHALIE DEL-
MONT

SALLE DE MOTRI-
CITE 1H

17H00 LES RESSOURCES DE L’INCONSCIENT NICOLAS BUREL MEDIATHEQUE 45 MIN

Samedi 27 avril

 
PROGRAMME ATELIERS ET CONFÉRENCES
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Dimanche 28 avril

HEURES THÈMES INTERVENANTS NB LIEU DURÉE
10H30 CRÉATION CRÈME VISAGE (10 €) LUDIVINE SPANG 4-5 STAND 30 MIN
11H00 ATELIER MÉDITATION NOURA EXTÉRIEUR 1H

11H00 ATELIER AUTO HYPNOSE LAETITIA CAIL-
LOT MEDIATHEQUE 1H

11H00 COMMENT DEVENIR MAITRE DE SA VIE ? REGINE RENNEL-
LA

SALLE 6 POLE SO-
CIO-CULTUREL 1H

11H30 CRÉATION BAUME A LEVRES (5€) LUDIVINE SPANG 4-5 STAND 30 MIN

14H00 ATELIER COLORIAGE ENFANT SUR COTON 
ET BOIS (6 €) LUDIVINE SPANG 6 STAND - + 30 MIN

14H00 LE CORPS A SES RAISONS : LES SIGNAUX 
EN TANT QUE SYMPTOMES

NICOLE HAI-
NIGUE MEDIATHEQUE 1H

14H00 SÉANCE DE YOGA ADULTE CLAIRE EXTERIEUR 1H

15H00

CONCORDANCE ET SYNCHRONICITÉ 
ENTRE VOS MAUX PHYSIQUES, 

ÉMOTIONNELS ET CEUX DE VOTRE 
ANIMAL

ARMELLE 
CINGLAND MEDIATHEQUE 1H

15H00 MA VIE, MA RESPONSABILITÉ, MA CRÉA-
TION NATHALIE ROG SALLE 6 POLE SO-

CIO-CULTUREL 1H

15H00 ETRE BIEN AVEC VOUS ET LES AUTRES CA 
VOUS DIT ? SERGE RISICATO SALLE 7 POLE SO-

CIO-CULTUREL 1H

15H00 SÉANCE DE YOGA ADULTE CLAIRE EXTERIEUR 1H

15H30 CRÉATION DE DÉODORANT EN POUDRE 
(5€) LUDIVINE SPANG 4-5 STAND 1H

16H00 ATELIER DE CRUSINE (5€) VALERIE DA SIL-
VA MOTA 8 STAND 1H

16H00 COMMENT ETRE DE BONS PARENTS ? NATHALIE DEL-
MONT

SALLE DE MOTRI-
CITE 1H

16H00 SÉANCE DE YOGA ENFANT MARIE-AGNES EXTERIEUR 1H

16H00
NUMÉROLOGIE ORIGINELLE SACRÉE : 

PRENDRE CONSCIENCE DE SES POTEN-
TIELS ET LES ACTIVER

SYLVIE GARCIA MEDIATHEQUE 45 MIN

17H00 CE QUE RESSENT L’AME LORSQU’ELLE 
QUITTE LE CORPS SOPHIE MARTIN

SALLE 7 
POLE SO-

CIO-CULTUREL
1H

 
PROGRAMME ATELIERS ET CONFÉRENCES
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Vous êtes maitre de votre vie et qu’importe votre  prison vous en avez les clés ! 
Serge RISICATO

L’Ennéagramme Originel nous fait prendre CONSCIENCE que nous ne sommes pas aussi libres 
que nous le pensons.
Ce que nous vivons aujourd’hui est le fruit d’un CONDITIONNEMENT installé dès notre plus jeune 
âge suite à une BLESSURE PARTICULIÈRE PARMI NEUF !
L’étude des neuf blessures permet une meilleure Connaissance de Soi et une meilleure 
Compréhension des Autres !
Après avoir identifié notre enfermement particulier, l’Ennéagramme Originel nous donne la clé 

EXPERIMENTER LE LACHER PRISE- Nathalie DELMONT

Qu’est-ce que le lâcher-prise et comment y parvenir ?
Cet atelier bienveillant et participatif vous proposera des clés pour calmer votre mental et vivre 
une expérience collective de lâcher-prise.

 

Description des ateliers

Etre bien avec vous et les autres ça vous dit ?  - Serge RISICATO

L’Ennéagramme Originel est OUVRANT car il nous montre la boite dans laquelle la vie nous a 
enfermé et nous donne ainsi les moyens d’en sortir
Il induit plus de Tolérance, d’Empathie et de Compassion... et aussi plus d’ESTIME et de CONFIANCE.
Il permet de meilleures RELATIONS et une meilleure COMMUNICATION au sein du couple, au 
travail, avec ses enfants et en famille !
Il favorise la GUÉRISON de notre enfant intérieur et aide à la CICATRISATION de nos blessures.

Il nous indique la VOIE A SUIVRE pour SORTIR de nos SCHÉMAS RÉPÉTITIFS inconscients et 
limitants !!!

comment etre de bons parents ? - Nathalie DELMONT

Concilier vie professionnelle et vie familiale n’est pas toujours simple, surtout avec de jeunes enfants. 
Cet atelier vous proposera des trucs et astuces pour des relations familiales épanouissantes.

- Atelier déodorant poudre
- Atelier crème de visage (10 €)
- Atelier baume à lèvres (5€)
- Atelier enfant coloriage multisupports coton et bois (6€)

Atelier Do it Yourself - Produits naturel - Ludivine SPANG
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Atelier d’auto hypnose - Laetitia Caillot

Il se déroulera en 4 étapes : 
- Qu’est ce que l’hypnose ?
- Qu’est ce que l’auto-hypnose ?
- Pour quoi faire de l’auto-hypnose ?
- Atelier d’auto-hypnose avec mise en application des conseils

Ma vie, ma responsabilité, ma création - Nathalie ROG

Nous sommes tous gouvernés par des schémas de pensées, de comportements, d’habitudes, 
logés dans l’inconscient ! 
Ces schémas bien souvent nous limitent et nous font croire que ce qui nous arrive est du do-
maine de la fatalité ! Alors on subit en disant « de toutes façons c’est comme ça », « comme d’ha-
bitude ça ne change pas » ou encore « j’ai jamais de chance »…etc
Et si on modifiait notre façon de penser et d’être pour reprendre les rennes de notre vie et avan-
cer autrement ?
Accepter que nous sommes les créateurs de notre vie est la 1ère étape, mais créateurs ça veut 
dire quoi, ça consiste en quoi ? 
Là est le thème de cette conférence !  

Le chemin de vie - Nathalie Rog et Sylvie Garcia

Pourquoi je suis là, quel sens donner à ma vie ? quels sont mes potentiels, mes qualités et 
capacités…
Lors de cette conférence-atelier, nous allons vous présenter la numérologie originelle sacrée, le 
tarot, les couleurs, comme outils de connaissance de soi, de sens, de création ! 

Numérologie Originelle Sacrée - sylvie garcia. L’éclaireuse sur votre chemin.

La Numérologie Originelle Sacrée vous fait redécouvrir vos richesses et vos ressources 
intérieures. 
Retrouvez le sens de votre vie en comprenant votre fonctionnement. Parce que dans notre date 
de naissance se cache notre mode d’emploi : notre mission de vie ainsi que nos potentiels innés. 
Chaque chiffre a une symbolique et elle n’est pas dû au hasard, c’est en suivant la logique de la 
nature et du vivant que la numérologie est née. 
Cette numérologie, en particulier, n’est pas un art divinatoire mais une approche pour mieux se 
connaître et tendre vers une meilleure version de soi-même, bienveillante

LES RESSOURCES DE L’INCONSCIENT - nicolas burel

Nicolas Burel est infirmier en psychiatrie et hypnothérapeute en profession libérale. Son 
expérience en cabinet et sa démarche de recherche sur les liens entre l’hypnose et la créativité 
lui permette de poser ce constat : l’autohypnose est une pratique donnant l’accès à un potentiel 
infini. Nicolas s’appuie sur les recherches en neuroscience pour expliquer lors de sa conférence 
les phénomènes hypnotiques et leurs utilisations. 
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Concordance et synchronicité entre vos maux physiques, émotionnels
et ceux de votre animal.»- armelle cingland

Je vais parler dans un premier temps de l’ostéopathie animalière , en quoi consiste ma séance, 
puis de l’aspect émotionnel de l’animal puis des concordances entre l’état émotionnel de 
l’animal et celui de son «gardien» de son «maître»...

La Résilience une raison d’espérer ; prendre conscience et se libérer de son 
scénario personnel - nicole hainigue

La Résilience et la Capacité de rebondir, on pourrait dire aussi Renaître de sa souffrance : 
physique, psychologique, événements difficiles et épreuves de la vie. Un travail de résilience est 
la base de tout changement.

Le corps a ses raisons : les symptômes en tant que signaux - nicole hainigue

Votre corps n’a jamais rien oublié. Dans ses raideurs, dans ses rétractations, dans ses douleurs, 
dans ses dysfonctionnements se révèle votre histoire de votre conception jusqu’aujourd’hui.

« ce que l’âme ressent lorsqu’elle quitte le corps- sophie martin
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C W F A P B Q C A D O E Y F D
T O E G R H V I C J P K U E L
H O N M N N V O E P E Q T R A
E E E F O T B U G V D E T O X
R J P Y I Z Z E N D N N T S C

A E R L R A J E H T M M T Y D

P G Q P X C N O E O L A O T E
I G S B I E N E T R E K P O N
E M B C O K N M E X A D F K E
S O O E L A X A T I O N M B R
O A U B I J U T K A Z I H J G
M I G O L O R I A G E M F R I
N H I S M U A M B I A N C E E
A P A I S E M E N T Y E R F S

J N S A S S A G E S X L A I T

AMBIANCE

RELAXATION

ENERGIES

DETENTE

MASSAGES

BOUGIES

CONFIANCE

MEDITATION

ZEN

COLORIAGE
YOGA
THERAPIES

MOTS-MÉLANGÉS

RECETTES SMOOTHIES

Pêche(s) jaune(s) : 5 pièce(s)
Framboise(s) surgelée(s) : 250 g
Citron(s) jaune(s) : 1 pièce(s)
Glaçon(s) : 200 g

Presser le citron. Éplucher les pêches et les couper en 
morceaux.

Disposer les pêches dans le bol d’un blender, mettre 
le jus de citron et le sucre, puis mixer.

Ajouter les framboises et les glaçons, puis mixer de 
nouveau jusqu’à obtention d’un mélange onctueux.

Déguster frais avec une paille.

DETOX
APAISEMENENT
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