offerT par
l’associaTion la banasTe
Toute la journée du samedi
et du dimanche

eygalières salle polyvalenTe

salon naTUre & bien-ÊTre
salle des fêtes d’eygalières (à côté du stade)
13810 eygalières - & 06 74 10 13 89

entrée gratuite

Fabrication d’objets en osier bio
Atelier animé par l’Oseraie du possible.
www.oseraiedupossible.fr

Les visiteurs petits et grands réaliseront des petits
ouvrages de vannerie en alliant modernité et tradition.

Animation avec des jeux géants en bois
par la Brigade du jeu.

3

ème
édition

ICI

ENTRÉE - PARKING
CONFÉRENCES & ATELIERS GRATUITS

bar et restauration sur place :

restaurant la bastide d'eygalières
restaurant très bio !
& 04 90 95 90 06 - www.hotellabastide.com
restauration dans le village :

sous les Micocouliers,
la bastide d'eygalières,
la petite Table, la Maison sucrée,
la brasserie d'eygalières,
le café de la place et
la brasserie du progrès

ne pas Jeter sur la voie publiQue

L’association des artisans et des commerçants d’Eygalières
LA BANASTE organisatrice du salon remercie ses partenaires :

conception : odYance.coM

www.salonbienetreeygalieres.labanaste.fr

20
21

saMeDi
10h/20h

DiMancHe
10h/19h

sepTeMbre 2014

stands

Conférences

MASSAGES

Produits bio

Ateliers

adultes / enfants

restauration bio et buvette

organisé par l’association des
artisans et coMMerçants d’eYgalières
la banaste - & 06 74 10 13 89

www.salonbienetreeygalieres.labanaste.fr

14 h 00

altearah bio

"La Puissance du Verbe" ou
des mots pour des maux

1h

Les couleurs nous parlent
La Chromothérapie

1h

Martine bérud et béatrice Zambelli

15 h 00

Bonheur et rire (Yoga du rire)

Métaophiles

Le Feng shui humaniste

1h

Recentrage harmonisation : le bien-être

1h

Drainer son organisme et
la revitalisation par l'alimentation

1h

Marie-Josée réaux

16 h 00

serge Martin

rose-Marie gonfond

16 h30
17 h 00

45 mn

La pleine conscience pour les enfants
6/8 ans

rose-Marie gonfond

La pleine conscience pour les enfants
8/11 ans

spiruline du soleil

Découverte de la spiruline

catherine rousseau

Dynamisez vos ressources et votre
vitalité par la sophrologie caycédienne

18 h 00

cosmiléa

19 h 00

catherine rousseau

30 mn
30 mn
45 mn
30 mn

L’alchimie des plantes

1h

Un nouveau regard sur soi pour
une existence pleine de sens et de
valeurs par la sophrologie caycédienne

1h

11 h 00
11 h 45
13 h 00

14 h 00

les orgonautes

L'orgonite : quelle utilité au quotidien ? 45 mn

aqua mère sarl

L'eau miracle oubliée

rose-Marie gonfond

Qu’est ce que la pleine conscience ?
Quels sont les effets attendus chez
les enfants et les adolescents ?

Marie-Josée réaux

Le jardin du bonheur, des rires
et des rêves

oasis de lumière

Les Atlantes et leur enseignement

rose-Marie gonfond

15 h 30
16 h 00

45 mn
1h
30 mn

La pleine conscience pour les enfants
12/14 ans

30 mn

rose-Marie gonfond

isabelle Dziubanowski

Qu'est-ce que la naturopathie ?

Recentrage harmonisation : le bien-être

serge Martin

Drainer son organisme et
la revitalisation par l'alimentation

catherine rousseau
18 h 00

1h

La pleine conscience pour les enfants
8/11ans

Marie-Josée réaux

17 h 00

45 mn

Psychogénéalogie et décodage biologique
“Un autre regard sur la maladie ! ou l'âme a dit ?”
1h

Martine bérud et béatrice Zambelli

15 h 00

EXPOSANTS

amahom

21

DiMancHe
10h/19h

1h
1h
1h

Être ami avec son corps, source d'harmonie dans
1h
sa vie par la sophrologie caydécienne

forever living

Découverte de l’aloé véra

45 mn

LES

13 h 00

conférences

20

ateliers

saMeDi
10h/20h

n altearah bio color expérience
Eaux de parfums, huiles corps
Lattes 34 - & 04 67 15 12 64
www.alrearah.com
n la coussinière - Coussins végétaux
Montauban sur l'Ouvèze
& 04 75 26 54 79 - 06 61 83 29 68
www.coussinsvegetaux-lacoussiniere-26.fr
n body nature - Cosmétique, bien-être, entretien
Nueil les Aubiers - & 06 12 89 63 43
www.body-nature.fr
n aleth peyrot - Massage, réﬂexologie
Eygalières - & 06 74 10 13 89
www.aleth-peyrot.com
n Thé soleil - Thés, tisanes bio
Aubignan 84 - & 06 50 01 00 28
www.the-soleil.com
n Métaophiles - Feng shui humaniste
St Rémy - & 06 80 38 21 00
www.metaophiles.com
n interface - Kinésiologie, sophrologie
Puyricard - & 06 98 83 17 21
n spiruline du soleil - Spiruline
Verquières - & 09 71 33 72 71
www.spirulinedusoleil.fr
n serge Martin- Mélanges de baies énergétiques
Ensués-la-Redonne - & 04 42 45 76 53
www.sergemartin.fr
n energétique capillaire - Soins capillaires
Châteaurenard - & 06 09 43 30 97
www.energetiquecapillaire.com
n le jardin de Zita
H.E. savons, bijoux magnétiques, lunettes
St Tropez 83 - & 06 07 61 44 14
www.lejardindezita.com
n le Jardin du papet - AMAP bio, bio dynamie
Mollégès - & 06 99 48 21 58
www.jardindupapet.com
n les cheveux de vénus
Lithothérapie et encens du monde
L'Isle Jourdan 32 - & 05 62 07 80 67
www.lescheveuxdevenus.com
n inovia - Energies renouvelables
Marseille - & 07 63 34 10 03
www.inovia-concept.com
n entreprise escot - Matelas bio
St Rémy - & 04 90 15 08 35
www.matelas-latex-naturels.com/shop
n cosmiléa
Gamme soins anti-âge Homme et Femme
Eygalières - & 06 19 44 31 67
www.cosmilea.com
n les orgonautes - Fabricant d'orgonite
Puy Ste Réparade - & 06 13 38 25 61
www.les-orgonautes.com
n amahom l'univers de soriah- Bijoux énergétiques
Mirmande 26 - & 06 09 20 52 96
www.soriah-mandalame.com

n brigade du jeux
Jeux en bois issu de Foret française éco-gérées
Arles - & 06 21 32 28 32 www.brigadedujeu.fr
n oasis de lumière - Centre de bien-être, livres
Trespoux rassiels - & 05 65 24 99 37
www.oasisdelumiere.fr
n aqua mère sarl - Fontaines Sita et dynamiseurs
& 06 03 69 81 29 - www.aqua-mere.com
n rose-Marie gonfond - Livres, la pleine conscience
St Rémy - & 06 73 49 56 99
rm.gonfond@gmail.com
n artesanias
Accessoires sud américains équitables
Piolenc - & 04 90 51 86 38
www.facebook.com/artesanias
n Huiles essentielles cherchebrot
Huiles essentielles et hydrolats
Tiranges 43 - & 04 71 56 13 97
www.huilesesentiellescherchebrot.com
n les sentiers de l'abondance
Plantes aromathiques et visite de jardin
Eygalières - & 06 22 36 61 83
www.facebook.com/lessentiersdelabondance
n patrice gonfond - Fertilisant microorganisme
St Rémy - & 06 07 15 25 64
patrice.gonfons122@gmail.fr
n Douce parenthèse- Massages assis et allongés
St Rémy - & 04 32 60 09 28
estella.pesenti@yahoo.fr
n isabelle Dziubanowski
Naturopathie, iridologie
St Rémy - & 06 13 07 07 65
isabelledziubanowski@sfr.fr
n David yveline - PNL et coaching
St Rémy - & 06 13 25 74 91
yveline.daniel@sfr.fr
n catherine rousseau - École de sophrologie
St Rémy - & 06 15 42 21 97
www.ecole-sophrologie-caycedienne-provence.fr
n nancy gandon - Massage shiatsu
Eygalières - & 06 26 63 41 11
nancycool@wanadoo.fr
n euro baumstal- Ustensiles de cuisson Baumstal
Marseille- & 06 08 84 06 75
www.baumstal.com
n Zsuzsanna orban-nagy
Consultation aura soma, reiki
Avignon - & 06 33 90 77 25
coloryourlifefrance@gmail.com
n forever living - Aloé véra
& 06 20 83 53 23
www.foreverliving.fr
n Morillo evelyne - Coupe légumes Rotgelb
Signes 83 - & 06 80 26 90 27
www.baumstal.com

