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« La vie ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est
d’apprendre comment danser sous la pluie. »

Sénèque

L a vie est changement, le monde est changement, tout est
changement. Et de nos jours, les changements se font plus
nombreux et plus rapides. 

Le temps semble raccourcir et les changements s’accélérer 
inéluctablement…
Plus que jamais, rien ne semble acquis et nous devons sans cesse
faire face aux imprévus. 
Quelle position adopter face à cela ? Faut-il se renfermer sur
soi, protéger un modèle global en crise, refuser d’aller de l’avant
ou au contraire, prendre la position du surfeur ? Glisser sur les
vagues de la vie, en découvrant avec curiosité et émerveillement
les richesses de l’inconnu ?
Si nous n’accompagnons pas les changements qui sont déjà là et
ceux qui s’annoncent, alors nous aurons du mal à passer le cap
qui attend l’Humanité.
D’un point de vue climatique, comme le dit Nicolas Hulot, il est
déjà trop tard. 
Et d’autres crises nous attendent. Nous sommes aux prémices.
Soyons à l’écoute des signes que nous envoie Mère Terre. 
Il est grand temps que chacun se change lui-même, pour lui-même,
pour l’Humanité et pour la Planète ! Que masculin et féminin
s’unissent enfin, dans la complétude de leurs qualités respectives,
dans le respect des valeurs de chacun !
Et que chacun agisse en conscience dans le respect du vivant !
Et ce respect commence par ces actions : préférer une alimentation
saine et de proximité, issue de pratiques agricoles et sociales
respectueuses de l’homme et de la terre. Respecter les cycles
naturels de la vie et des saisons. Adopter une attitude de paix
intérieure en se faisant aider par la méditation ou tout autre
pratique permettant de développer le centrage intérieur.
A ce propos je vous invite en page 12 et 13 à retrouver Pierre
Rabhi et le Professeur Henri Joyeux qui nous parlent des solutions
à mettre en place. 
Profitez de ce numéro de Soleil Levant, surfez sur ses pages avec
la curiosité de l’enfant que vous avez été et qui existe toujours.
En vous, en nous, en chacun.

Marjolaine et Etienne 

Sommaire

SOLEIL LEVANT
Le Gratuit Autrement

2, rue Séverine - BP 90283 - 84011 AVIGNON CEDEX
Tél : 04 90 85 99 78 - Fax : 04 90 85 82 65
Email : journal.soleil.levant@gmail.com

Site : www.soleil-levant.fr
SARL “Le Soleil Levant” au capital de 4000 euros

R.C.S. Avignon 487 687 857 00010
N°TVA : FR 704 876 878 57

N° ISSN 1260 - Code APE 744 A
Marque déposée à l’INPI

Mensuel Gratuit - Création du journal : 1994 par Jacky Durand
Tirage : 90 000 exemplaires - 1100 points de dépôt en : 
coop bio, diététique, restaurants bio, librairies 
ésotériques, cabinets de soins, salons, lieux de stages...
Diffusion au niveau national - 10 numéros par an
■ Etienne Beaucourt : Directeur de publication
■ Marjolaine Watelle : Rédactrice en chef
■ Maquette : Le Coordinateur
■ Impression : Adrexo
■ Articles : Alain de Luzan, Joseph Scordo, Mireil
Fornaciari, Étienne Charest, Nelly Quil, Marjolaine
Watelle, Etienne Beaucourt, Pierre Rabhi, Pr Henri Joyeux,
Docteur Rose-Marie Petitgenet, Martine Ger

Le libellé des annonces publicitaires utilisées par les annonceurs,
les photos et les textes rédactionnels n’engagent que la 
responsabilité de leur auteur. L’éditeur se réserve le droit de 
différer ou de refuser des documents sans avoir à en justifier les
motifs. L’éditeur décline toute responsabilité pour les erreurs ou
omissions, les erreurs typographiques ou d’impression qui pourraient
subsister malgré tous les soins apportées à la réalisation.
Reproduction interdite même partielle des articles, dessins et
publicité sauf accord préalable de l’éditeur. Les annonceurs 
participent à la qualité de ce journal.
Avertissement : les conseils donnés dans ce magazine ne 
doivent en aucun cas entraîner l’interruption d’un traitement
médical en cours ni remplacer la consultation d’un médecin. 

Les ondes scalaires 4

Algue Klamath et Immunité 5

Jeûne et Thalassothérapie 6

L’École Française de Géobiologie® 7
Alain de Luzan

« Ré-ensauvageons  la France » 8-9
Marjolaine Watelle

De petits gestes pour l’Homme 10
Etienne Beaucourt

Salon Bio & Thérapies de la Région Aquitaine 11

BioHarmonies 11

Soigner la Terre c’est soigner l’homme 12-13
Pierre Rabhi et le Pr Henri Joyeux

S’ouvrir totalement à la joie d’être 15
Étienne Charest

Le Shiatsu vers l’équilibre naturel 16
Joseph Scordo

Les incroyables propriétés des huiles essentielles 17

Mal de dos ? Découvrez la nouvelle ceinture lombaire 17

Les soins énergétiques par le toucher 18
Mireil Fornaciari 

Etre acteur de sa vie et de sa santé avec joie ! 19
Nelly Quil

Cueillette sauvage : Le Pourpier 20
Martine Ger

Développement personnel

Médecines Douces

Santé

Habitat Géobiologie

Le jardin de Martine

Planète

Evènements

Actualités

Edito

Ce numéro est diffusé dans + de 1000 boutiques 
et sur 18 évènements (retrouvez-les tous en page 23)

Prochain RDV décembre-janvier 2018-19 :
Dossier : « URGENCE PLANÈTE TERRE »
Annoncer ou écrire dans cette édition ?
Contactez nous avant le 20 novembre

Tél : 04 90 85 99 78 - journal.soleil.levant@gmail.com 



4 - N° 265 - Novembre 2018 soleil-levant.fr - 04 90 85 99 78

Ref 260.22

Santé

Les ondes scalaires 
L’Art de vivre en harmonie
avec les nouvelles technologies

Mr Mauerer, vous avez un don
très particulier… dites-nous tout !
« Oui, pour le dessin intuitif, me
permettant de dessiner depuis
plus de quarante ans aujourd’hui
“le rayonnement des êtres et
des choses”. 
Aucune influence subjective…
uniquement des lignes et des
courbes que j’expose sur une
feuille blanche, guidées par des
courants d’énergies positives sur
lesquels je me connecte. » 
Un autodidacte est né ! 
Hubert Mauerer est un autodi-
dacte, passionné de sciences et de
physiques. 
Pour lui, la VIE se compose d’un
ensemble d’ondes électromagné-
tiques, scalaires et de champs de
torsions et non uniquement de
chimie.
Les ondes scalaires : un parte-
naire de la médecine de
demain ? 
Nos produits de la gamme mom®

tels que : 
• les pendentifs énergétiques,
• le correcteur d’environnement, 

• le correcteur de réseau électrique
domestique, 
• le matelas d’oscillothérapie, 
Autant de dispositifs élaborés
pour protéger l’Homme. 
Comment ? 
En transformant les émissions
d’énergies négatives en émissions
positives revitalisantes. 
Cette technologie nommée “scalaire”
permet d’utiliser sans danger, les
produits technologiques émettant
des ondes nuisibles, telles que le
Wi-Fi, Linky, antennes de téléphonie
portables… 
Quels sont les bienfaits de vos
produits contre la pollution
électromagnétique ? 
Nos produits activent la régénération
cellulaire, atténuent les douleurs
pour une meilleure relaxation du
corps et mobilisent nos énergies de
défense et de processus réactionnels.
Nos 2 produits phares : 
Le réseau électrique domestique
ou “Plaque mom3” spécial
habitat permet au foyer de se
préserver de la pollution électro-
magnétique émanant de tous les

OMHEGA
32. Rue de Saverne
67440 SCHWENHEIM
Tél : 03 88 70 25 94

Mail :
contact@espacemom.com

Découvrez notre gamme de
produits innovants mom®

disponibles sur notre 
e-boutique : 

www.espacemom.com
et bénéficiez d’une remise 
de 20% sur l’ensemble de nos
produits avec le code : NOVSOL

C’est en 2014 que le projet Espacemom voit le jour, avec Hubert
Mauerer comme père fondateur. Un chercheur indépendant, 
dessinateur intuitif, qui souhaitait répondre à des besoins 
spécifiques : trouver des solutions aux problèmes de “pollutions
électromagnétiques”. Pour qui ? Les personnes électro-sensibles
ainsi que toutes les personnes soucieuses de leur bien-être.

produits technologiques autour
de nous. 
Ainsi, les dispositifs mom® trans-
forment toutes les mauvaises
ondes électromagnétiques par des
ondes bénéfiques à notre santé. 
Le dispositif doit être en contact
avec les disjoncteurs du coffret
électrique, posé sur la box Wifi ou
tout autre dispositif disposant
d’un rayonnement électrique. 
Pour les personnes électro-sensibles,
la Plaque mom3 est une découverte
révolutionnaire ! 
Et si votre portable se trans-
formait en véritable source
d’énergie bienfaisante ? 
Le pendentif mom®1 transforme
les ondes négatives, les rendant
bienveillantes pour l’Homme. 

Plusieurs années de recherches
furent nécessaires pour arriver à
ce résultat, une approche à la fois
intuitive et scientifique. 
Un habillage réalisé en bois précieux
de placage provenant d’Inde ou
de Birmanie.
Il est composé d’un circuit électro-
nique “passif” contenant des
informations biologiques globales,
issues de végétaux et minéraux
transmises par des ondes scalaires. 
Comment fonctionne-t-il ? 
En présence d’une émission élec-
tromagnétique. 
Sa particularité ? 
Donner de l’énergie au cœur
même de nos cellules, tout en 
procédant à notre rééquilibrage
énergétique. 

■
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Réf 265.08

Algue Klamath 
et Immunité

C e complément alimentaire
est composé de 4 ingrédients
reconnus pour leur action

sur le système immunitaire : l’algue
Klamath, l’échinacée (Echinacea
angustifolia), la vitamine C natu-
relle, et l’élément zinc.
La Klamath utilisée est particulière
car il ne s’agit pas, à l’inverse de
la plupart des produits à base
d’AFA trouvés sur le marché, de
la plante base séchée et pulvérisée,
mais d’un extrait concentré 4
à 5 fois plus puissant que la
poudre. 
Des études ont montré que cet
extrait avait la capacité d’aug-
menter la surveillance immunitaire,
et qu’il était un puissant activateur
direct des cellules du système
immunitaire.
De même, l’extrait d’échinacée
utilisé dans Klamath® Immunité
est particulier, car il s’agit d’un
extrait obtenu par culture sur
des cellules végétales. 
Cet ingrédient innovant présente
les propriétés de Echinacea
angustifolia mais, du fait de son

mode de production, est garanti
absolument sans aucun pesticide,
polluant ou OGM. 
Son mode d’obtention en fait
de plus une matière première
conforme avec le concept de
Développement durable. 
L’Echinacée était bien connue
des populations indiennes nord-
américaines qui l’utilisaient
comme plante médicinale pour
ses propriétés protectrices, anti-
infectieuses et cicatrisantes. 
De plus, une méta-analyse réalisée
en 2007 a montré qu’une associa-
tion d’Echinacée et de vitamine
C a un effet positif sur le
rhume, qui se caractérise par
une réduction de l’incidence et
de la durée, ainsi qu’une action
anti-inflammatoire.

Plus d’infos sur 
www.algotonic.com
ou au 01 39 55 32 10

Algotonic®, qui dispose déjà d’une large gamme de
produits à base de la micro-algue Klamath, enrichit son
portefeuille d’un nouveau produit destiné à booster
l’immunité, et qui porte le nom évocateur de Klamath®
Immunité.

La vitamine C est également 
présente dans Klamath® Immunité.
D’après des études parues ces
dernières années, la vitamine C
naturelle régulerait l’activité du
système immunitaire et stimulerait
son action antimicrobienne. 
Elle permettrait également de
réduire la durée des rhumes
et autres infections des voies
respiratoires, et d’en améliorer
les symptômes.
Enfin, le zinc qui est un élément
indispensable à un nombre
important des grands systèmes
fonctionnels de l’organisme,
améliore également l’immunité. 
Diverses études ont montré que
le zinc joue un rôle dans l’immu-
nité non seulement innée, mais
aussi celle acquise. 
Son déficit est associé à un 
dysfonctionnement du système
immunitaire. 

De plus, d’autres études ont
montré que l’association du zinc
et de la vitamine C produisait
des effets synergiques sur
l’immunité grâce à leurs types
d’activité complémentaires sur les
cellules du système immunitaire.
Grâce à l’association de ces 4
actifs naturels reconnus pour
leurs propriétés, Klamath®

Immunité d’Algotonic® apparait
donc comme le complément
indispensable permettant de
prévenir et lutter contre les
petites pathologies hivernales,
touchant les voies respiratoires
hautes, telles que le rhume.

■
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Santé

Jeûne et
Thalassothérapie
Le duo gagnant pour un
automne tout en légèreté !

Le jeûne : 

Il offre un véritable « reset » 
à l’organisme qui se retrouve
désencombré de ses toxines, le
mental est éclairci, l’humeur 
stabilisée et quelques kilos
superflus ont disparus. 

Tout cela contribue à l’envie de
mettre en place par la suite de
meilleures habitudes d’hygiène

de vie pour faire perdurer ces
bénéfices

Les activités :

Dans un cadre idyllique, vous
bénéficierez d’un programme
sur mesure afin de vivre votre
cure de façon optimale : 

Eveil corporel et méditation 
guidée, 2h de marche quoti-
dienne, conseils en naturopathie
et diététique, divers ateliers et
conférences regroupant toutes
les clés du bien-être, accès libre
à la thalassothérapie avec piscines
d’eau de mer chauffée à 32
degrés, hammam et sauna, accès
à la salle de fitness, ateliers
ludiques de développement 
personnel. 

Un tarif préférentiel de – 15%
sera appliqué sur tous les soins
de thalassothérapie.

Infos & réservations sur :

contact@vitalitem.fr 
06 34 45 79 02 

Centre agréé FFJR

www.vitalitem.fr

L’accompagnement : 
Les membres de l’équipe
Vitalitem sont passionnés par
l’Humain et ce qui constitue son
équilibre pour un bien-être
optimal. 

La complémentarité de leurs
spécialités permet une prise en
charge globale de votre mieux-
être avec joie, bonne humeur et
bienveillance. 

Vous bénéficierez de nombreux
conseils pour retrouver vitalité
et joie de vivre!

Tarifs et hébergements : 
Pour s’adapter à vos envies et
votre budget, vous séjournerez
en appartement dans la rési-
dence hôtelière ou en chambre
d’hôtel****. 

A partir de 890 € la semaine tout
compris, en appartement partagé.

Ouvert à l’année, pas de cures
de jeûne en juillet et aout.

Vous trouverez par le biais de
nos stages de jeûne associés
aux bienfaits de la thalasso-
thérapie ce que vous êtes
venu chercher et bien plus
encore !

■

Dans le sud de la France, près de Perpignan, Vitalitem
propose des stages de jeûne en thalassothérapie pour
allier les bienfaits du jeûne à ceux de l’eau de mer.
Directement sur la plage, avec la chaine Pyrénéenne en
toile de fond, le lieu est idéal pour un break salutaire.
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Réf 264.20Réf 263.01

L’École Française 
de Géobiologie®
La santé par les moyens naturels

L’École Française de
Géobiologie est le leader des
organismes de formation 
à la géobiologie en France

Elle forme des géobiologues 
professionnels efficients, en prise
directe avec le XXIème siècle.

En conjuguant les satisfactions des
clients d’expertises géobiologiques
et les appréciations des stagiaires,
le contenu pédagogique a été affiné
durant plus de quinze années,
entre 1991 et 2007, puis actualisé
chaque année.

En parallèle, Alain de LUZAN a consi-
gné une partie de son expérience
de géobiologue dans un livre intitulé
« Votre santé en lieu sûr ». 

Ce livre cautionné par Hans
Wilhelmsson, jury des prix Nobel de
physique, est une référence dans la
spécialité (4 éditions successives,
près de 12 000 exemplaires vendus).

Alain de Luzan s’est employé à
transmettre son savoir en créant
L’École Française de Géobiologie. 

Lancée en 2007, l’EFG a sorti à
l’été 2018 sa onzième promotion.

La formation dispensée au
sein de l’EFG est structurée,
progressive et bien encadrée

Le contenu pédagogique englobe
toutes les connaissances utiles à
l’exercice professionnel de la géo-
biologie.

Alain de LUZAN
67 ans, Ingénieur systèmes,

Fondateur de L’École
Française de Géobiologie,
GÉOBIOS et L’IRGB, Auteur,

Géobiologue
Bioénergéticien

Formations partout en France : 
- A Paris
- A Arras près de Lille
- Près de Chambéry au château de Dullin
- Près de Bordeaux à Mérignac
- Près de Nantes à Saint Aignan de Grand Lieu
- Près de Montpellier à Palavas-les-flots

Plus d’informations : www.geobios.com
05 24 18 16 56 - formation@geobios.com

Programme de 
formation initiale
GÉOBIOLOGIE 
SCIENTIFIQUE

Pratique et Prévention

Les outils proposés sont à la
pointe de la technologie
Antenne de Lecher avec tige de
polarité, télémètre laser, ohm-mètre
de boucle, appareils de mesure
des pollutions électromagnétiques
50 hertz, appareils de mesure des
hyperfréquences, compteur Geiger-
Müller pour la mesure de la
radioactivité. 

Pour autant, la pratique de la 
géobiologie fait aussi appel à une
certaine sensibilité et à une ouverture
d’esprit permettant de faire face à
l’extrasensoriel. 

La formation dispensée à l’E.F.G.
prend en compte cette exigence.

Débouchés professionnels : 
Une fois diplômé(e), vous avez la
possibilité d’intégrer le réseau
Géobios® qui, sous certaines condi-
tions, vous fournira des demandes
d’expertises géobiologiques. 

Au-delà d’une certaine expérience,
les géobiologues agréés Géobios®
peuvent se présenter à une
épreuve de certification qui leur
donnera accès à des chantiers plus
importants. 

■



Ecologie

« Ré-ensauvageons 
la France » : 
Une association achète 
des hectares pour une faune
et flore totalement libres !

L ’ASPAS a aussi d’autres
actions : elle mobilise l’opi-
nion publique, interpelle

les élus et sensibilise tous les
publics à la nécessité de protéger
les milieux et les espèces. 
Son savoir-faire juridique est
unique. 
Depuis plus de 30 ans, elle a engagé
plus de 3 000 procédures devant
les tribunaux pour faire respecter
et évoluer positivement le droit
de l’environnement, y compris
contre les pouvoirs publics lorsque
ceux-ci ne respectent pas la
législation en vigueur.
• Pas de chasse, pas de pêche,
pas de cueillettes, pas d’exploi-
tations forestières. 
Les réserves de vie sauvage de
l’Aspas sont gérées sur le principe

de la libre évolution. 
On laisse la nature se débrouiller
toute de seule.
• L’association drômoise gère déjà
quatre réserves de vie sauvage
en France. 
Soit un total de 650 hectares. 
Elle espère en ajouter une 
cinquième dans le Vercors, de
490 hectares d’un seul tenant.
• Avec ses réserves de vie sauvage,
l’Aspas entend compléter le 
travail de la France sur les aires
naturelles protégées qu’elle
juge insuffisant.
• Une forêt ancienne composée
de nombreuses essences d’arbres,
quelques prairies, des falaises et
même une rivière qui s’éparpille
en petits rus et alimente mares
et étangs… 

L’Aspas défend les « sans-voix » de la faune sauvage,
les espèces classées « nuisibles », jugées insignifiantes
ou encombrantes. Elle acquiert des terrains qu’elle
transforme en réserves naturelles, libres de toute
exploitation humaine. Aujourd’hui, elle est en cours
d’acquisition d’une nouvelle réserve de 490 hectares
dans le Vercors... Aidons-les à y parvenir !

Le tout donne un havre de paix
de 490 hectares, isolé au fond
d’un vallon dans le massif du
Vercors, sans agriculture intensive
à proximité.

• Cerfs, aigles, vautours fauves
et vautours moines, sangliers,
renards, papillons, libellules peu
communes et une foule d’insectes
y ont déjà élu domicile. 
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Pour faire un don et participer à l’achat de ce terrain
https://www.helloasso.com/associations/aspas-

association-pour-la-protection-des-animaux-sauvages
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Ecologie
« Nous sommes aussi sur un 
territoire du loup, il est fort 
probable qu’il y soit déjà passé »,
note Madline Reynaud, directrice
de l’Aspas. 
Pour l’homme, en revanche,
aucun doute. Quelques bâtiments
et une clôture encerclant 250
hectares de terrains attestent de
sa présence sur les lieux jusqu’à un
passé très récent. On y pratiquait
la chasse notamment.
La nature se débrouille
toute seule
L’association a déjà signé le
compromis de vente et a jusqu’au
30 novembre pour réunir les 2,5
millions d’euros nécessaires. 
La moitié de la somme a été
mobilisée grâce à des grands
donateurs. 
Vous pouvez les aider en faisant
un don via le site Helloasso 
Ces 490 hectares 
constitueront 
« Vercors Vie Sauvage »
Une réserve naturelle libre de
toute exploitation humaine. 
« Il sera toujours possible de s’y
promener et de contempler à
loisir les lieux, précisent Béatrice
Kremer-Cochet et Gilbert Cochet,
professeurs agrégés de Science
naturelle et administrateurs de
l’Aspas. 
Mais c’est tout. La chasse et la
pêche seront interdites. Il n’y
aura pas de coupes de bois et
aucune gestion de la forêt. Nous
nous autoriserons juste de dévier

la chute d’arbres qui menacent
de tomber sur un sentier. » C’est
tout. Pour tout le reste, la nature
se débrouillera toute seule. 
Déjà 700 hectares de vie
sauvage
Au total, ce sont d’ores et déjà
700 hectares de naturalité pour
la végétation et de quiétude
pour la faune. Et visiblement, les
bêtes se passent le mot. 
« Nous avons installé dans ces
réserves des pièges photos qui
nous permettent de faire un
suivi des animaux qui y vivent et
y passent, raconte Gilbert Cochet.
Nous avons déjà pu observer
une riche biodiversité au Grand
Barry, notre première réserve
ouverte en 2012. 
Des cerfs, des chamois, des 
chevreuils, des sangliers, un
loup de passage…
Surtout, nous remarquons qu’il
est fréquent de voir évoluer ces
animaux en pleine journée,
alors qu’ils vivent bien plus la
nuit dans les zones où ils sont
chassés. »
« Et la surpopulation 
des animaux ? »
Les réserves de vie sauvage de
l’Aspas sont trop récentes pour
avoir été confrontées à ce pro-
blème. 
Mais Béatrice Kremer-Cochet
argumente : « La nature sait
s’autogérer, assure-t-elle.
Dans le canton de Genève
(282 km2), en Suisse, la

chasse est interdite depuis
quarante ans. Ils n’ont aucun
problème de surpopulation.
Autre exemple, à la création du
parc national de la Vanoise
(Alpes françaises), il avait été
décidé d’interdire la chasse sur
les chamois. 
En l’absence de prédateurs, la
population est passée de quelques
centaines d’individus à 6.000. 
Mais ce cap atteint, les femelles
se sont reproduites moins fré-
quemment, les portées ont été
plus restreintes et le nombre de
chamois a stagné peu à peu. Un
équilibre naturel semble avoir
été trouvé. »
L’Aspas en est alors convaincue :
on y gagnerait beaucoup à ré -
ensauvager la France, plaidoyer
développé par Gilbert Cochet
dans un livre coécrit avec le bio-
logiste Stéphane Durant paru
en avril dernier (Actes sud). 
A ce jour, 1,7 % du territoire
français est sous protection
forte, « c’est-à-dire géré selon les
niveaux de protection les plus
élevés de l’ IUCN (Union interna-

tionale pour la conservation de
la nature), indique Jean-David
Abel, vice-président de FNE
(France Nature Environnement). 
Cela comprend pour l’essentiel les
cœurs de nos dix parcs nationaux,
les réserves naturelles nationales
et les réserves biologiques inté-
grales. »
Ces réserves de vie sauvages que
L’Aspas essaime dès qu’elle peut.
Il s’agit de toutes petites surfaces
à l’échelle des parcs nationaux.
« Mais si Vercors Vie Sauvage voit
le jour, on parle tout de même
de 490 hectares de nature libre,
d’un seul tenant, glisse Madline
Reynaud. Cela commence à être
représentatif. » 
En attendant, l’Aspas est déjà
parvenue à intégrer deux de ses
réserves sauvages au réseau
Rewilding Europe, un programme
de préservation de la nature
sauvage qui compte 27 réserves
en Europe. Les seules françaises !

Marjolaine Watelle 

■

Réf 265.14Réf 265.20
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Réf 260.12 De petits gestes pour
l’Homme, de grands gestes
pour la Planète : L’EAU

A lors comme moi, adoptez
ces 2 gestes simples dès
aujourd’hui pour préserver

cet élément vital !
Je ne tire la chasse d’eau
qu’une fois sur deux
Une chasse d’eau utilise 6 à 12 litres
d’eau à chaque usage (15 litres pour
les plus anciennes), ce qui représente
entre 3 500 et 3 800 litres d’eau
par an et par personne pour une
seule chasse d’eau par jour !
En ne tirant la chasse d’eau
qu’une fois sur deux, j’économise
donc en moyenne 1750 litres
d’eau par an etpar personne. 
Multipliez ce volume par le nombre
de fois où vous allez aux toilettes
chaque jour et vous obtiendrez le
volume que vous pouvez écono-
miser chaque année.
Pour aller plus loin : Vous pouvez
ne tirer la chasse que pour les
grosses commissions et mettre une
brique dans le réservoir d’eau…
Je prends une douche 
de 5 minutes, 3 fois 
par semaine maximum
Une douche consomme en moyenne
6 litres d’eau potable par minute,
soit à raison d’une douche de 5

minutes par jour, une consommation
moyenne annuelle de 10950 litres
par an et par personne.
En remplaçant quatre douches
hebdomadaires par une simple
toilette au gant, j’économise environ
6250 litres d’eau potable par an et
par personne.
Pour aller plus loin : Person -
nellement, je ne me douche
qu’une seule fois par semaine et
deux minutes maximum.

Etienne Beaucourt

■

Même si notre Planète bleue est recouverte d’Océans,
seulement 3% de l’eau est potable dont la majeure partie
sous forme de glace. L’eau est donc une ressource rare
qu’il faut économiser.
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Le plus grand Salon 
du Bien-être, Bio & Thérapies
de la Région Aquitaine
revient les 30 novembre, 1er & 2 décembre 
au Palais des Congrès à Bordeaux Lac

R encontrer 200 exposants,
assister à l’une des 70
conférences ou Ateliers,

aux 3 Concerts Zen (P. & M.
Lacombe, Quentin Kayser) participer
à la Tombola gratuite, prendre une
pause pour dorloter son corps et se
faire du bien, voilà le programme
de ces 3 jours ! 

De grands noms vous donnent
rendez-vous : Jacques Antonin,
Jean Marie Beuzelin, la réalisatrice,
auteur et journaliste Natacha
Calestrémé, Dany Dan Debeix,

Annabelle de Villedieu, André
Douzet, le physicien Patrick
Drouot, la blogeuse Lilou Macé,
Arnaud Riou, le Dr Thomas-
Lamotte… et bien d’autres

Horaires : Vendredi : 14h à 20h
Samedi & dimanche : 10h à 19h

Lieu : Palais des Congrès - Avenue
Jean Gabriel Domergue 33300
Bordeaux

Prix d’entrée : 2 € donnant accès
aux stands, conférences, ateliers,
animations - Pass 3 jours : 5€ -
Gratuit pour les mineurs

Sur place : Parking gratuit,
Restauration Bio et / ou végétarienne.

Programme complet : www.salonbienetrebordeaux.com

Horaires : Vendredi 11h-19h30
Samedi 10h30-19h30 - Dimanche 10h30-18h30 
Site internet : www.salon-bioharmonies.com

Goral-Expo : 04 66 62 07 16 - info@goral-expo.com
www.goral-expo.com

BioHarmonies

Le salon que vous attendez
pour vivre un moment
heureux ! 
Profitez des Espaces Massage Zen,
Arbre et Conscience, Gourmand
et Gourmet Bio…
220 exposants prêts à répondre
à vos envies, et à vous donner
des idées cadeaux pour les fêtes ! 
Alimentations Bio, santé, cosmé-
tique Bio, prêt à porter, et arti-
sanat biologiques ; médecines
alternatives, pratiques sportives
ou de détente un panel complet
de produits. 
Plus de 90 conférences aux
sujets d’actualités, animés par
des spécialistes reconnus dans leurs domaines pour vous aider,

vous conseiller afin de mieux
appréhender le monde qui nous
entoure.
Paul Fontaine, Christian Brun,
Elizabeth Rojas Ruiz, Vincent
Tejedor, Christian Roesch, Delphine
Cassan, Geahde Benoist, Christian
Boniteau… 

■

Salon Bio - Bien-être - Eco Habitat
7, 8 et 9 Décembre 2018
Parc des Expositions de Montpellier

Paul Fontaine 
« Jusqu’où êtes-vous prêts à
aimer ? »

Elizabeth Rojas Ruiz 
« Le courage de Guérir »

Christian
Brun 
« Chouchoutez
votre Cœur »
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« Soigner la terre 
c’est soigner l’homme »
Une discussion entre Pierre Rabhi
et le Professeur Henri Joyeux 

L ’organisatrice Marie-Caroline
Fiocca prend le micro : « Je
suis très heureuse d’accueillir

deux personnalités d’exception,
complémentaires et marquantes
de notre époque, qui vont vous
amener à réfléchir aux choix qui
aujourd’hui s’offrent à nous en
matière de prévention de santé,
alimentation d’environnement et
en matière d’agriculture biolo-
gique. »
Voici un aperçu des échanges et
l’essentiel de ce qui a été dit… 
Pour une compréhension globale
des enjeux actuels. 
Constat : la planète 
et les hommes 
sont en souffrance
Henri Joyeux : « En tant
qu’homme de santé, je suis
extrêmement inquiet concernant
la santé de mes concitoyens. 
Les centres anticancéreux sont
pleins à craquer, de nouvelles
maladies apparaissent, et nous
sommes en 2018. 
Avec les progrès de la science,on
devrait au contraire fermer ces
centres. 
On devrait avoir de moins en
moins de maladies. 
Or c’est exactement l’inverse qui
se passe…
Nous allons réfléchir sur ce sujet
avec Pierre, réfléchir à des
réponses. »
Pierre Rabhi : « Merci Henri. Ce
que j’aimerais dire tout d’abord
c’est que si l’on prend un ratio
planétaire de 24 heures, le
genre humain est apparu il y a
une minute et demie et, depuis
cette apparition, nous avons été
une catastrophe écologique. 
La planète souffre de la destruction
que nous lui causons. 
L’humanité est-elle consciente
de la chance inouïe de vivre sur
une planète rare qui lui offre
absolument tout pour être dans
le bien-être et le bonheur ? 
Regardons l’usage des substances
dans les sols. 
Elles ont modifié considérablement
les biotopes.
On fait pousser des plantes
sur des terres droguées, et
ces drogues passent dans
notre organisme. 
La nourriture moderne est telle-
ment droguée que quand on

passe à table il vaut mieux se
souhaiter bonne chance que
bon appétit ! 
Nous constatons qu’être dans la
surabondance rend malheureux. 
Que l’on a fait fausse route. 
Il y a quelque chose à faire et je
crois vraiment à la puissance
de la modération. 
Nous sommes dans le monde du
gaspillage. 
Il parait que 30 à 40 % de la 
production alimentaire finit en
déchets…
Autre aberration : l’organisation
de notre société. 
Il y a des hyper riches et des
hyper pauvres, il paraît qu’il y
a 1500 milliardaires aujourd’hui. 
Ces derniers ont drainé tellement
de ressources qu’ils ont constitué
une caste tout à fait à part, et je
suis persuadé que ce sont eux
qui ont le pouvoir.
Ensuite les politiques font ce
qu’ils peuvent. 
Enfin, les citoyens se désistent
au lieu d’être impliqués dans
l’évolution de notre propre 
histoire. 
On laisse des timoniers guider
le bateau, lequel bateau ne
sait même pas où il va !
Par ailleurs, qu’y-a-t-il à
craindre de la société d’au-
jourd’hui ?… 
Ce que je redoute le plus ce
sont les écrans ! 
Il y a trop d’écrans, on est rentré
dans le domaine du virtuel et
quand je vois des enfants, avant
même d’avoir expérimenté la vie
tangible, concrète, réelle, avant de
s’être initié à la vie telle qu’elle
est, être déjà dans un monde
virtuel, je suis franchement peiné.
C’est terrible pour leur avenir !
Et puis, de la maternelle à
l’université, on est enfermé,
les jeunes appellent leurs lycée
le bahut, ensuite tout le monde
travaille dans des boîtes, des
grandes, des petites… même
pour s’amuser on va en boîte de
nuit, et on y va avec sa caisse. 
Quand on est vieux, on attend la
dernière boîte… L’itinéraire
d’un être humain ? 
Au lieu d’être dans la jouissance
de ce que la nature nous donne,
il y renonce, et s’incarcère à vie,
dans un habitat exigu.

Nous sommes le 28 septembre 2018. La salle du théâtre
de Narbonne est comble. Les lumières s’éteignent. Le
silence se fait et le projecteur sur scène nous pointe
deux grands hommes : Pierre Rabhi et le Pr Henri
Joyeux. Je suis venue assister à cette conférence tant
attendue « Soigner la terre c’est soigner l’homme ». 

Alors que faire ? à mon sens la
solution vient surtout de l’édu-
cation. 
Je plaide pour que l’écologie
soit enseignée à l’école. 
Pour que l’enfant grandisse avec
cette connaissance, de façon que
sa conscience soit alimentée dès
le départ par les lois de la vie. 
Ainsi le changement profond
peut se mettre en place ! »
Les solutions alternatives
existent mais il y a
urgence !
Pierre Rabhi : « Pour sortir de
cette situation, créons des
oasis, travaillons la terre de
façon à assurer par nous-
mêmes notre alimentation.
Une alimentation de qualité a
des effets bénéfiques sur notre
santé.
Et puis demain il faudra bien que
les gens se rassemblent pour
créer des lieux de solidarité. 
Les semences sont en train de
disparaître. 75 % des semences
transmissibles ont disparu. 
Avec l’agroécologie, nous inter-
venons au Nord au Sud. 
On vient d’inaugurer un centre
de formation au Maroc, après
avoir travaillé au Burkina Faso. 
Ce sont des solutions concrètes
pour reprendre sa souveraineté
alimentaire. 
La démarche « Servir la vie pour
l’avenir et pour la vie » se pose
aujourd’hui en termes d’ultima-
tum ! 

Et si nous ne répondons pas à
cet ultimatum il est évident que
le chaos généralisé va s’installer. 
Je le vois arriver de façon très
forte parce que la vie humaine
est niée, l’individu est nié, la
guerre est là…
Or les alternatives existent.
Nous nous dévouons énormément
à ces alternatives par la philosophie,
par les structures, par les actions
que nous menons au sein de
Colibris. »
Henri Joyeux : « Pierre, vous
êtes l’alternative. Nous sommes
l’alternative comme éveilleurs,
comme lanceurs d’alerte. 
Nous voulons insister sur le fait que
l’agriculteur est le premier
acteur de notre santé.
En fonction de ce qu’il va nous
donner à consommer : dans notre
alimentation ; de ce qu’il va nous
donner à respirer : dans l’air…
Nous pouvons subir des choses
négatives mais nous pouvons
aussi avoir droit à une consom-
mation de qualité.
Je veux insister sur un mot parce
qu’un très grand nombre de
puissances veulent que nous
soyons des « con- sommateurs ». 
En réalité, le grand public a
compris et il veut être
acteur, être acteur de sa
santé. 
Ça veut dire qu’il faut bien
dormir, […], bien s’alimenter,
[…] et avoir des relations
positives avec les gens. 
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Vous avez intérêt à vous nourrir
avec des produits issus de l’agri-
culture biologique mais, attention,
ils doivent être de proximité. 
La solution c’est donc la valorisation
de l’agriculteur de nos propres
régions qui est véritablement un
acteur de notre santé.
Si vous avez quelque chose à
retenir ce soir, c’est que tout
ce que vous montrent les
publicités alimentaires, c’est
ce qu’il ne faut pas acheter… !
Je ne suis pas contre les yaourts
puisque j’en prescris un jour
majeur de notre vie : la veille du
départ dans l’au-delà ! 
Pourquoi ? Parce que vous ne le
mastiquez pas !
Vous avez des dents qui ne sont
pas faites que pour la photo ! 

Elles sont faites parce que vous
avez un palais de découverte
absolument fabuleux, avec des
papilles sur la langue ! 
Profitez-en ! 
Mordez, mastiquez, découvrez
les saveurs…
Bien sûr, tout notre système doit
changer, et ça ne dépend que de
vous, et de nous bien sûr, mais
ce n’est pas Pierre Rabhi avec
Colibris ou Henri Joyeux avec
Famille santé prévention, qui
pouvons changer les choses.
Nous sommes en face de 
lobbies d’une extrême puis-
sance, et croyez-moi ils sont
très embêtés que vous soyez
si nombreux ce soir ! 
Ils auraient aimé qu’il n’y ait que
quatre ou cinq personnes.

Pour suivre les actions de Pierre RABHI : 
https://www.colibris-lemouvement.org/

Pour suivre les actions du Pr Henri JOYEUX : 
https://www.famillessanteprevention.org/

Ils auraient aimé qu’on annule
la conférence. 
J’ai reçu des pressions mais ça ne
m’intimide absolument pas. 
Ça me permet de rester joyeux
24 h sur 24 ! »
Pierre Rabhi : « Un autre problème
majeur de la société, c’est que
même dans les sociétés prospères,
les citoyens consomment énor-
mément d’anxiolytiques. 
Cela veut dire que la joie n’est
pas là ! 
Si on pense que c’est seulement
à travers notre alimentation que
nous allons changer, c’est un
leurre. Il faut surtout et aussi
retrouver la joie. 
Je vous raconte une petite anec-
dote : j’étais avec un ami. Il coupait
du bois avec une scie, et alors je
suis saisi par un coucher de soleil
splendide. 
Quel magnifique tableau, avec
un arbre en fond… 
Et je veux partager cela avec
mon ami. Je lui saisis la main
sans parler : « regarde » et il me
répond : « il y a au moins 10
stères » !...
Cette anecdote porte à sourire
mais elle parle d’elle-même…
Finalement la grande question
d’aujourd’hui c’est « où va l’hu-
manité ? » 

Sommes-nous conscients que
nous allons vers notre finitude
et réalisons-nous globalement
que l’on peut manger bio et
exploiter son voisin ? 
Le bio devient maintenant lucratif,
je veux dire il y a aussi l’âme à
changer, pas seulement les com-
portements ou les dispositifs. 
Ce qu’il y a à faire, ce vers quoi
s’engager c’est la fraternisation,
une convergence des consciences.
Aucun changement social ne
peut se faire sans changement
humain et aucun changement
humain ne peut se faire sans
changement de chacun ! »

•••
La soirée se poursuit par des
questions de spectateurs auxquelles
Pierre Rabhi et le Pr Henri
Joyeux répondront à propos de
la santé, de la nutrition et de
l’agro-écologie. 
Nous n’avons pas la place de les
publier ici. 
Nous tenons, par cet article, à
apporter notre soutien à Monsieur
Pierre Rabhi et au Professeur
Henri Joyeux qui œuvrent, chacun
dans son domaine, au changement
de paradigme. 

Martine GER

■
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Développement personnel

S’ouvrir totalement 
à la joie d’être
Accompagnement spirituel 
et clair-sentant
Ateliers de Libération 
avec Étienne Charest

É tienne a la capacité de voir
et de ressentir les vibrations
énergétiques des corps

subtils, des mémoires et des 
blocages.
Tout ce qui crée des limitations
dans nos vies.
Il accède à ces énergies et aide 
à les transformer grâce à des
exercices pratiques et ses ensei-
gnements.
Il repère ce qui fait obstacle à la
liberté d’Être et donne des clefs
pour se libérer soi-même.
Comme un chef d’orchestre, il
accompagne chacun à exprimer
sa propre lumière, sa Vérité et 
à vibrer ainsi sa partition en 
harmonie avec la vie.

Son travail puissant de libération
et de transformation permet la

Informations 
et inscriptions
Contact Sabine :

info@sabinecoaching.fr 

TOURNÉE EN FRANCE
automne 2018
3-4 Novembre : 

METZ
9-10-11 Novembre :

BRUXELLES
17-18 Novembre

SUISSE
24-25 Novembre : 

PERNES-LES-FONTAINES
1-2 Décembre : 

NICE
Conférences : 

suivre le lien du site
etiennecharest.com

Étienne vit au Québec et vient spécialement en France
proposer des ateliers pour accompagner les personnes
désireuses de se libérer de leur fonctionnement mental
pour retrouver une bienveillante présence à Soi. Grâce
à la faculté de son clairsenti et la puissance d’Amour, il
permet à chacun de retrouver l’alignement nécessaire
pour Être et refaire circuler la Vie en soi.

Eienne Charest

dissolution des peurs et mémoires
cristallisées ; la désolidarisation
partielle ou complète d’avec
l’égo et le mental ; la libération
d’énergies lourdes qui paralysent.

La libération intérieure permet
de se rapprocher de sa vérité. 
Étant libéré de ce qui voilait la
conscience, vous retrouvez joie
et légèreté.
Votre vie devient plus simple et
rayonnante.

Son parcours :
En 2006 il a eu l’opportunité de
tourner son regard vers lui, et a
commencé une démarche spiri-
tuelle ce qui l’a amené à vivre de
profondes transformations et
transmutations intérieures.

Ce processus a commencé en
premier sur les autres où il 
pouvait ressentir les vibrations
énergétiques des mémoires 
cristallisées et les transformer.
Il a vécu par la suite de profondes
libérations qui lui ont permis
d’acquérir de plus en plus de
liberté intérieure, de clairvoyance,
de capacité à lire différentes
énergies.
Ce processus continue encore
l’amenant dans des espaces de
plus en plus subtils.
C’est ce vécu, cette véritable 
« mutation » qui lui permet
aujourd’hui de transmettre, de
guider et d’accompagner chacun
vers sa propre évolution.
Venez goûter à sa présence
bienveillante, son enseigne-
ment authentique et son 
travail de libération puissant !
Découvrez également ses vidéos.
Au fil des questions, il dévoile ce
qu’il transmet dans ses ateliers
et comment Vivre à partir de Soi.
La notion d’Éveil est désacralisée
et rendue simple.

■

Réf 264.11Réf 264.11
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Médecines douces

Le Shiatsu vers l’équilibre
naturel 
par Joseph Scordo 

Formez-vous comme 
professionnel en shiatsu
humain ou animalier !
Le shiatsu est un soin manuel,
énergétique, traitant la personne
dans sa globalité (SHI signifiant
doigt et ATSU pression en japo-
nais), effectué à l’aide notamment
de pressions et de relâchement
rythmés sur les différents méridiens
tendino-musculaires, c’est-à-dire
de larges bandes de muscles. 
Il vise à permettre au patient de
retrouver son équilibre naturel
(homéostasie) en régulant l’activité
des différents systèmes nerveux
(orthosympathique et parasym-
pathique), de lui permettre de
relâcher les tensions et de s’adapter
à son environnement (climat,
conditions de vie : ambiance fami-
liale, social, environnemental…).
Les motifs de consultation
sont nombreux :
- Troubles digestifs ou respiratoires,
- Problèmes de peau, 
- Stress, tensions, dépression,
anxiété, trouble de l’humeur,
- Douleurs articulaires.
La pratique est originaire de
Chine et repose sur les grands
principes de la médecine tradi-

tionnelle chinoise, mais elle a
été perfectionnée au Japon. 
Le shiatsu est d’ailleurs une 
profession réglementée dans ce
pays depuis 1955. 
Le shiatsu est apparu avec l’avène-
ment des arts martiaux japonais
depuis de nombreuses années.
Le shiatsu convient à toute per-
sonne, la séance se passe dans un
cabinet de consultation, la per-
sonne consultante reste habillée,
allongée sur un futon au sol. 
La séance est parfois complétée
d’un traitement par moxibustion. 
Depuis quelques années, la pra-
tique s’est étendue aux animaux
et en particulier pour les chevaux
qui est un animal sensible et très
réceptif au shiatsu, mais tous les
animaux peuvent recevoir du
shiatsu.
Si la pratique du shiatsu humain
est réglementée et reconnue en
France depuis 2015 grâce au SPS
(Syndicat Professionnel du Shiatsu),
le shiatsu équin ou animalier lui
ne l’est encore pas. 
Nous y travaillons dans le cadre
du SPSA, le syndicat professionnel
du shiatsu animalier.

Plus d’info sur
http://www.shiatsu-osteo.fr

ou jscordo@orange.fr

Troubles digestifs, articulaires, problèmes de peau,
stress, dépression.

Le shiatsu est un soin « préventif »
visant à entretenir la santé, à
réguler des désordres fonctionnels
et non à soigner des maladies :
c’est un domaine réservé aux
médecins et aux vétérinaires. 
Je propose au sein de mon école :
Ecole de Shiatsu du Jura,
implantée à Condamine près de
Lons le Saunier dans le jura, 
plusieurs cursus de formation
professionnelle en shiatsu humain
ou animalier sur deux ans : à 
raison de 2 jours par mois soit
un week-end ou deux jours
consécutifs en semaine. 
Le coût de la formation est de
4320 euros réparti en 20 men-
sualités de 180 euros.
L’école possède des hébergements,
des sanitaires et un espace de 
restauration entièrement équipé,
terrasse, piscine.

En janvier2019 s’ouvrira notam-
ment deux cursus en semaine,
l’un pour le shiatsu animalier et
l’autre pour l’humain, aussi je
vous invite à venir nous rendre
visite ou me contacter.
Le planning et le programme de
formation sont disponibles seu-
lement sur demande par mail ou
envoi postal.

■

Réf 258.02
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Santé / Médecines douces

Exclusif - Découvrez en novembre
les incroyables propriétés 
des huiles essentielles : 

L ’Université de l’Avenir avec
Rodolphe BALZ, pionnier de
l’aromathérapie, fondateur

de Sanoflore et auteur de « Les
Huiles Essentielles et Comment
les utiliser » (150.000 ex.), propose
en exclusivité une formation
exceptionnelle de la pratique des
huiles essentielles. 
- Vous découvrirez les propriétés
des huiles essentielles.
- Vous saurez distinguer les dif-
férentes qualités des huiles.
- Vous connaîtrez les techniques
d’extraction.
- Vous découvrirez les coulisses
d’un laboratoire.

- Vous
serez ini-
tié aux
s e c r e t s
des prépa-
r a t i o n s
pour le
bien-être,
la santé et
la cosmé-
tique.

Inscriptions et infos : FLOR au 06 09 58 04 49
contact@universitedelavenir.org 

code « Soleil Levant »

Du 26 au 30 novembre :
Université de l’Avenir

Biovallée - Ecosite d’Eurre
(TGV Valence)

Inscriptions ouvertes - 1288 €
Tarif réduit « soleil levant »
ou situations particulières 
Offert : 3 préparations 

personnalisées aux huiles
essentielles, 

les déjeuners bio
D’autres formations sur 

www.universitedelavenir.org
organisme de formation 

A l’issue de ce parcours, vous
serez en mesure de réaliser vos
propres préparations.

■
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Mal de dos ?
Découvrez la nouvelle ceinture lombaire 
Une exclusivité Epixen bien-être

Pour combattre efficacement
votre mal de dos, la nouvelle
ceinture lombaire d’EPIXEN

C019 associe plusieurs fonctions
essentielles de soin : 
Maintien de grande qualité par
un double système de tension
confortable et 4 renforts dorsaux
galbés et ajustables. 
Magnétothérapie par les 20
aimants répartis sur le dos pour
un relâchement des tensions
douloureuses.
Litho thérapie par la poudre de
tourmaline, « pierre des guéris-

seurs » qui élève la température
des vertèbres.
Ces 3 actions combinées font
l’originalité de ce produit qui
apporte un réel soulagement
articulaire et musculaire de
votre dos. 
Tour de taille recommandé : de
90 à 105 cm.

■
Infos : www.epixen.com 
Tél : 03 84 71 04 94
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SÉANCES DE SOIN
ÉNERGÉTIQUE - REIKI

Infos : Chantal Marie LHAMO
06 11 60 29 56 

Gard - Vaucluse - Var - Bouches du Rhône

SÉMINAIRE REIKI 1
24 25 novembre 
1 et 2 novembre  

REMOULINS PONT DU GARD 

■ Jeudi 15 novembre, 19h30 :
ÉCOUTER ET RECONNAÎTRE 
SUBTILEMENT UN LIEU 
avec Didier HILAR
■ Jeudi 22 novembre, 19h30 :
LE RÔLE SPIRITUEL DE LA
FRANCE DANS L’HISTOIRE 
ET DE NOS JOURS 
avec Jean-Michel RAOUX
■ Mercredi 28 novembre, 19h30 :
QU’EST-CE QUE L’AMOUR ? 
avec Fanchon PRADALIER-ROY

CONFÉRENCES À L’AGORA 

64 rue du Père Corentin 75014 PARIS
01 45 40 07 50
www.agora.paris

Réf 265.17

FORMATION CERTIFIANTE
PSYCHOPRATICIEN en

THÉRAPIE  HOLISTIQUE
et QUANTIQUE
Méthode créée par

Gisèle BONNEVILLE
40 jours sur 2019 & 2020, en petits groupes 
avec un accompagnement personnalisé

06 03 19 73 37
www.ecole-psychotherapie.com
ALLIANCE ESSENCIEL à SAUSSET LES PINS (13)

Médecines douces

Les soins énergétiques
par le toucher
Une expérience unique vers 
la guérison et le mieux être
Par Marjolaine Watelle 

U n matin, j’ai donc appelé
Mireil, pour prendre ren-
dez-vous. 

Je lui pose quelques questions
sur son parcours, elle me répond.
Mireil est praticienne en éner-
gétique chinoise et professeur
diplômée de Qi-Gong. 
Sa démarche de soin est une
démarche globale engagée vers
la santé. 
Elle associe massage et acupression
et nous permet ainsi de rééqui -
librer, stimuler, et recentrer nos
énergies. 
Rendez-vous pris, Mireil m’accueille
au jardin de Soi, sur Aix en
Provence, dans le quartier Jas de
Bouffan, très facile à trouver pour
moi qui viens de l’autoroute.
Grand parking, grand jardin. 
La maison est lumineuse, claire
et remplie de douces énergies.

Une petite bougie ici, un encens
là et des vases plein de belles
plantes sauvages. 

Après quelques échanges, Mireil
m’invite à m’installer. 

Elle se met à œuvrer, ses
mains expérimentées vont là
où j’en ai besoin, ma tête ne
le sait pas, mais mon corps le
ressent, Mireil connait par-

Mireil FORNACIARI
Tél : 07 69 60 19 07

Email : mireille.for@free.fr
Soins sur Aix en provence,

Pernes les Fontaines 
et dans le Var 

J’ai rencontré Mireil Fornaciari pour une séance de deux
heures de soin énergétique. Une amie m’avait parlé de
ses soins et, curieuse, j’ai voulu tester leur efficacité.
J’en suis ressortie enchantée. 

faitement le corps humain et
l’énergie vitale. 
Mon mental se tait et je me 
sens comme dans un autre
espace-temps. 
Un espace où je m’autorise à me
faire chouchouter, à aller mieux
et à lâcher les tensions du corps. 
Par ailleurs, elle me transmet
des messages pendant le soin. 
Des messages étroitement liés à
mon expérience et aux prises de
conscience nécessaires à un
mieux être.
Quand je lui demande d’où
viennent ces messages elle me
répond « En soin je suis dans 
un état où le mental est à son
minimum, où je canalise tout 
simplement des phrases. Je les
transmets à la personne qui
trouve la résonnance dans son
histoire. »
J’en ressors, tout d’abord extrê-
mement relaxée. 
Et je me sens bien, les tensions que
j’avais dans l’épaule ne sont plus.
La lourdeur en bas de mon dos
s’est envolée. Je suis comme 
nettoyée de l’intérieur. 

Mon corps est reboosté, gonflé
d’énergie et prêt à faire face
aux défis de la vie.
Mireil est une magicienne 
Elle m’explique : « Chaque soin
apporté libère la circulation
énergétique le long des méridiens
d’acupuncture, permettant un
relâchement profond des tensions
nerveuses et psychiques. Le sang
coule plus facilement dans nos
veines, notre influx nerveux est
stimulé, nos cellules se régénèrent…
Le mouvement vital se crée, les
douleurs s’apaisent. »
Une chose est sûre : j’y
retourne le mois prochain !
Vous aussi, faîtes-vous ce cadeau !
Mireil demande 70 € pour deux
heures de massage. Et fait un
tarif de 50 € pour les étudiants
et demandeurs d’emploi.
Contactez-la !

■
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Etre acteur de sa vie 
et de sa santé avec joie !
Oui c’est possible !

Vie, santé et joie, trois 
« gros mots » qui résonnent
étonnamment ensemble ! 
Et si la maladie, les désagréments de
la vie, conflits, séparation, chômage,
deuil… étaient là pour nous enseigner,
nous faire vivre des prises de
conscience et nous faire découvrir
des outils de transformation de nos
« misères » en enseignements ?
Notre vie, notre santé nous concernent
et nous les créons aussi avec nos choix.
La maladie, les évènements de notre
vie ont souvent un sens, comme me
le disent beaucoup de malades et de
personnes touchées par des situations
difficiles. Elles ne sont pas étonnées
de ce qui leur arrive.
Notre Etre, notre système immunitaire
aime la joie, la légèreté. 
Alors qu’attendons-nous pour installer
cela dans nos vies, quelque soient les
événements qui nous confrontent. 
Pour moi c’est le cancer il y a 25 ans
qui a joué ce rôle d’ouverture de
conscience pour une vie différente ;
plus riche, profonde et joyeuse.
Etre malade et être actrice de ma santé
m’a permis de découvrir des possibles
inimaginables jusqu’alors… et entre
autre une guérison spontanée…
Si je témoigne aujourd’hui c’est
parce que je crois intimement que

cela ne m’est pas réservé et que je
suis juste un témoin pour transmettre
des possibilités pour chacun.
Ce que je vous propose ?
Depuis 19 ans à mon cabinet Oser Etre
Soi, j’ai créé mon propre modèle
grâce à une multitude d’approches que
je vous propose pour vous permettre
de découvrir l’Etre extraordinaire
que vous êtes et faire face à tous les
évènements de votre vie avec joie et
simplicité.
Du coaching individuel au cabinet
ou par téléphone et skype, en
passant par des séminaires à thème et
des formations Access Consciousness

Infos : Nelly QUIL
nellyquil@gmail.com 

Tél : 06 32 39 04 83

www.oser-etre-soi.fr

Nelly Quil - Cabinet Oser être Soi
Psycho-praticienne & Énergéticienne
Facilitatrice CF Access Consciousness®
Coaching individuel et formations en France et ailleurs

Plus précisément…
des formations de un à 5 jours…
Les Bars® 32 points qui par un toucher
léger de manière symétrique de chaque
côté de la tête, vont décréer les limi-
tations que nous avons enregistré
depuis la nuit des temps. 
Par-delà une détente profonde du
corps et de l’esprit cela va créer une
libération de nos blocages liés aux
schémas familiaux, traumas, croyances
limitantes…
Le lifting est un processus excep-
tionnel qui renverse l’apparence du
vieillissement du visage et crée des
effets similaires dans tout le corps.
Fondation, 4 jours pour continuer
à approfondir votre capacité à devenir
le magicien de votre vie !
Et la tendresse ? B… bien sûr !
Pour dénouer les nœuds qui empêchent
la tendresse et retrouver la joie de la
réconciliation avec soi et les autres.
Ils en parlent !... Ça a changé ma
vie ! Je dors mieux, j’ai plus de vitalité,
j’ose plus, je m’affirme maintenant,
mon corps est plus fort, mon mental
est apaisé, je suis plus joyeux…

■

Médecines douces

RDV au Salon Bien-Etre 
de Bordeaux

30 nov au 2 déc - Stand 196
Séances découvertes et conférence
« Comment être acteur de sa vie

et de sa santé avec joie ? »
le 30 novembre à 14h
nellyquil@gmail.com

Programme : 
• Nantes
7 au 13 novembre : Séances, 
formation, conférence 
• Marseille
20 nov : Conf : “Comment être
acteur de sa vie et de sa santé
avec joie ?”
Atelier : “La joie de la Sexualité et
de l’Argent”
21 nov : Formation Lifting Facial
Energétique
22 nov : Formation Bars
23-26 nov : Fondation ou avec les
Bars “5 jours pour changer sa vie”
• Saintes
7 déc : Open Bars : Echanges 
et découvertes de Bars, lifting
facial énergétique...
8 déc : Formation Bars
9 déc : Séminaire : “Et la 
tendresse !… Bien sûr !”
Processus corporel Access
Consciousness et processus 
psychocorporel Oser Être Soi
• Bordeaux
14 déc : Séances individuelles
15 déc : Formation Bars
16 déc : Formation Lifting Facial
Energétique
• Guadeloupe - 15-20 fév 2019
• Martinique - 8-15 fév 2019

(Bars, Lifting facial énergétique,
Fondation…) crée par Gary douglas
et Dain Heer.

Réf 265.06
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Le jardin de Martine

La lumière est la plus
grande puissance qui
existe, c’est grâce à elle
que tous les êtres vivent
et que les mondes tour-
nent dans l’espace.
Quelle est sa source ?
Comment travailler avec
elle ? Quelle est son
influence sur le cerveau
et les autres organes ?
Quelles sont les relations
des couleurs avec les élé-
ments, les constellations zodiacales ? 
Qu’est-ce que l’aura ? De très nombreuses
réponses nous attendent dans cet ouvrage
riche en enseignements. 
O M Aïvanhov. Éditions Prosveta. 17.50 €

La lumière et les couleurs
Tenter l’expérience syl-
vestre avec les arbres
pour compagnons, c’est
permettre à chacun de
retrouver énergie et
santé. 
Cet ouvrage pratique,
mêlant poésie, sciences
et vécus forestiers intè-
gre un calendrier de
récolte et de nombreux
conseils pour réaliser des
préparations maison. 
Des exercices sont proposés pour nous connecter
à la forêt et aux arbres en particulier qui nous
permettent de pénétrer ce monde merveilleux
pour vivre mieux et plus heureux.
Stéphane Boistard. Éditions de Terran. 22 € 

Sylvothérapie
Les expériences de mort
imminente nous fascinent
tant ce sujet est entouré
de mystère et fait peur. 
Les EMI sont-elles une
preuve de vie après la
mort ? 
Comment expliquer ces
phénomènes extraordi-
naires ? Qu’est-ce qu’une
mort provisoire ? 
Comment vit-on après
une EMI ? 
Le Dr Lallier, dans cet ouvrage passionnant et
très documenté, fondé sur les résultats de ses
recherches menées sur plus de 100 patients,
répond à toutes ces questions. 
Dr François Lallier. Leduc.s Editions. 18 € 

Le mystère des expériences de mort

Problèmes de santé, échecs
récurrents, impossibilité
à être heureux… 
Et si ces difficultés que
nous rencontrons dans
nos vies n’étaient en fait
que des répétitions dou-
loureuses issues de celles
de nos ancêtres ? 
Les auteurs nous propo-
sent ici une représentation
graphique de l’arbre géné -
alogique, une méthode
originale qui va nous aider à manifester pleinement
notre puissance intérieure et à accéder au processus
d’autoguérison inhérent à chacun.
Dr E et J Van den Bogaert
Éditions Grancher. 22 €

Psychogénéalogie
Savez-vous qu’il est possible
de décupler l’apport d’anti -
oxydants, de vitamines ou
d’autres micronutriments
dans votre organisme
par le simple ajout d’un
aliment avec un autre ? 
De quoi améliorer notre
santé et nos perfor-
mances ! 
C’est ce que nous pro-
pose ce livre, très pra-
tique et superbement
illustré, facile à utiliser. 
Les synergies y sont classées par rubrique
(exemple : énergie, digestion…) et le tout est
agrémenté de nombreuses recettes à savourer.
Rémi Moha. Éditions Lanore. 20 € 

La synergie alimentaire
Qu’est ce qu’être heureux ?
En nous ouvrant à la vie
telle qu’elle se présente
dans l’instant, nous décou-
vrons que nous sommes
la vie même, déjà complet,
déjà comblé ! 
Ce livre est une invita-
tion douce et radicale à
être vivant, à travers la
méditation assise et en
mouvement, le yoga des
émotions, les pratiques
au quotidien et dans la nature. 
L’auteure nous ramène avec joie et simplicité, à
la plus grande pratique : notre vie quotidienne
et notre humanité.
Séverine Millet. Éditions Accarias L’Originel. 18 €

Vivante

Cueillette sauvage : 
Le Pourpier
par Martine Ger

E n me promenant dans la
campagne, près de la mai-
son, j’ai rencontré le pour-

pier, plante sauvage comestible,
en abondance. 
Je ne peux pas résister au plaisir
de le déguster, j’aime son goût
acidulé ! 
Il germe alors une idée de
recette, il commence à faire plus
frais, je vais faire une soupe
chaude courgettes et pourpier.
Le pourpier de son petit nom
latin : Portulaca oleracea fait
partie de la famille des
Portulacacées.
Description : 
Le pourpier apparaît dès juin
dans les jardins ; Il se plaît dans
les terrains sableux, les pots de
fleurs, les vignes. 
Le pourpier s’étend en surface
avec ses tiges rouges rampantes
et charnues. 
Ses feuilles sont lisses, luisantes,
ovales, vert clair. 

Les fleurs sont jaunes, toutes
petites, et les graines sont
noires, minuscules et nom-
breuses. 
La racine est longue et blanche. 
C’est une plante annuelle, très
abondante.

Au fil des saisons, notre Mère La Terre, généreuse et
abondante, nous offre des plantes sauvages comesti-
bles à cueillir, à cuisiner et à savourer. Ces plantes
regorgent de propriétés nutritives : vitamines, miné-
raux, protéines végétales facilement assimilables, un
trésor de bienfaits. 

Saveur :
Les jeunes tiges et les feuilles ont
une saveur douce, légèrement
acidulée et juteuse à souhait. 
Cueillette :
Les tiges et les feuilles se récoltent
tout l’été, jusqu’en octobre,
novembre, de préférence avant
la floraison. 
Propriétés :
Le pourpier est riche en acide
gras oméga 3, en glutathion
(antioxydant), en vitamines E, A
et C.
Il contient des sels minéraux
(magnésium et potassium). 
Il est émollient (car riche en
mucilage : substance qui gonfle
au contact de l’eau et devient
visqueuse, épaississante et adou-
cissante), diurétique, vermifuge
et rafraîchissant.
Utilisations Alimentaires :
Cette plante a été largement
utilisée jusqu’au début du siècle
dernier, et cultivée dans les jardins. 
Tiges et feuilles sont croquantes,
un peu acidulées, très bonnes en
salades. 
Elles peuvent aussi être cuites et
s’associent avec la plupart des
légumes : haricots verts, tomates,
aubergines, courgettes, petits
pois, etc… 
Le pourpier épaissit les soupes. 
Les grosses tiges peuvent être
conservées dans le vinaigre
comme des câpres ou des 
cornichons.

Recette : 
Soupe de courgettes et pourpier
Ingrédients : 1 oignon, 500 g de
courgettes, 200 g de pourpier, 1
litre d’eau, 1 cube de bouillon
de légumes, un peu de crème
fraîche ou crème de soja, sel,
poivre.
Faites revenir l’oignon, puis les
courgettes dans un peu d’huile
d’olive. 
Lavez puis couper le pourpier en
petits morceaux (vous pouvez
mettre des tiges épaisses, alors
que seules des jeunes pousses
plus tendres, seront mises dans
les salades), les faire aussi revenir
à feu doux. 
Puis ajouter l’eau, le cube bouillon
de légumes, salez, poivrez à
votre convenance, laissez cuire
20 minutes. 
Passez au moulin à soupe puis
mettre dans la soupière de 
service. 
Agrémentez de quelques jeunes
pousses entières et d’un peu de
crème. Régalez-vous !

■
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Petites Annonces

ACCOMPAGNEMENT - SANTÉ

ESPACE “IN VIVO” CAVAILLON
Consultations, Soins, Ateliers, Conférences
Location journée, demie journée, au mois
Contact : Thierry - 06 45 79 53 23
invivo8@orange.fr

84

SPIRITUALITÉ

CLAIRVOYANCE

VOYAGES

BÉNÉDICTION ACCUEIL DU VERBE
Demander la clarté et la régénération
Se faire guider par la Présence
Dialogue avec la Source Divine 
et les Etres de Lumière
Tél : 06 45 79 53 23 - laisser message

84

STAGES - COURS EVÈNEMENTS CONFÉRENCES

RENCONTRES

256.10
Voyage initiatique en Mongolie

été 2018 avec les chamans Mongols
www.chamanisme-mongolie.com 

www.soleil-levant.fr
Retrouvez votre journal en ligne 

À MONTPELLIER
SALLE À LOUER 25 m2

+ entrée, vestiaire, wc

POUR YOGA
MÉDITATION
CHANT

15 € l’heure

Tél : 06 87 94 70 79

265.01

VIRGINIE MEDIUM (Le Pontet)
Consultation par téléphone

ou en cabinet
04 90 23 37 16 ou 06 17 20 54 49

www.virginiemedium.com

84

265.16

VOYAGE EN MONGOLIE
Sur le thème chamanisme, culturel
à cheval, transsibérien - ETE 2019
www.mongolie-voyage.org

265.17

SÉJOUR SOLIDAIRE AU SÉNÉGAL 
650 € la semaine au cœur 

de l’humanitaire avec Mama Africa.
Découvrez-en les actions, déjeunez 
chez des locaux, dans des cases.
Loin des clubs touristiques, 
sortez des sentiers battus.  
Des rencontres vraies, 
des vacances utiles. 

Infos : Monique au 06 09 89 54 35

265.02

ANAÏS MEDIUM 
Précision exceptionnelle 

Aide puissante tous domaines ?
30 ANS d’expérience

Méthode unique par la remise de vos
énergies bloquées auras et chakras

Tarif 30 euros le domaine
ou 50 euros la complète 

avec un cadeau envoyé, bracelet 3 or 
en aimant pour soulager vos douleurs

Tél : 04 67 86 26 42
ou 06 20 80 27 20

7/7 10h-22h

264.16
Monica gomme les désordres

d’anciens traumatismes
Magnétisme, santé, autres services
Confidentialité absolue
Possibilité pension deux jours
Ecrire à Maison Deidi
5 rue des Rosiers 90160 Pérouse

265.18
THÉRAPIE LIBÉRATION ÂMES

Ote impact des mémoires : Aïeux, secrets
de famille, lieu de vie, vie antérieure
Libère les mémoires bloquantes : addictions
mal-être… Cabinet & Distance
Gisèle BONNEVILLE - 06 33 19 73 37 
www.guerisseuse-spirituelle.com 

257.39
MESSAGES PERSONNALISÉS SUR

LE SENS DE VOTRE EXISTENCE REÇUS
DE L’ARCHANGE GABRIEL 
Consultation gratuite par email à
monael@mail.fr 

264.16bis
Dame artiste entre autres passions

76 ans, libre, trop seule, sans famille. 
En villa campagne, cherche son âme
sœur, compagnon de vie, pour bonheur
fidèle et booster nos qualités. Se décrire.
Ecrire au journal sous ref 264.16
Nous transmettrons

Réf 256.31

JADE SAINT ROCH
Médium pure - don de naissance
Vous éclaire précisément sur votre avenir

Consultation complète 
et personnalisée : 45 €
www.jadestroch-voyance.fr

07 60 01 85 85
7/7 10h-22h CB sécurisée

Réf 265.03

ÉNERGÉTICIENNE
Supprime toutes les énergies 
négatives, qui sont cause de 

problèmes en tous genres, dans
tous les domaines de votre vie.
Supprime les énergies négatives

dans votre lieu d’habitation 
ou de travail. 

Travail à distance
Channeling par téléphone
R.V. par tél à Angélique 

au 09 84 05 61 60 ou par mail à :
angelique.energie@gmail.com

Réf 265.19

Réf 258.14

Pierre Laurent
Médium

Clair Voyance
Guérisseur spirituel

Qu’allez vous accomplir
en 2018 ? 

Amour - Santé - Réussite
Sur RDV en cabinet

Avignon
Lausanne (Suisse)

Strasbourg 
ou par téléphone  
06 09 96 77 34

www.lartducoaching.com

MEDITATION

DIALOGUE AVEC LA PRÉSENCE
Accueil du Verbe - Pratique de Bénédiction
Régénérer - Eclaircir - Cercle de guérison
Tél : 06 45 79 53 23

84

248.04

Ordre des Chevaliers du Temple
du Christ et de Notre Dame

diffuse enseignement Traditionnel,
Initiatique, Esotérique
Renseignements sur :

chevalerietemplieretraditionnelle.fr

13

248.04

Barcelone
THÉRAPIE HOLISTIQUE

Magnétisme, Méditation, Art
Éloigner la douleur
Quitter la dépression

Libérer l’habitat
Débloquer l’entreprise
Équilibrer la sexualité
Sortir de l’impasse

En cabinet, à domicile, par téléphone
Fitou, Toulouse, Barcelone (Espagne)

Liliane : 07 71 08 78 51
therapieliliane@gmx.com

11 31

COURS d’ASTROLOGIE à QUIMPER
Sandrine Rossaut

Astrologue - Coach de vie
Débutants et confirmés. Signes, maisons,

planètes. Interprétation, karmique, 
prévisionnelle, Astro-couple

http://astrologie.lechemindeletoile.fr
Tél : 06 19 56 35 69

29

CARREFOURS DE VIE À ANNECY
Espace Yvette Martinet
Vendredi 5 octobre : « GUÉRIR SON
MASCULIN BLESSÉ, LE TRANSFORMER 
EN MASCULIN SACRÉ » Jacques LUCAS
Conf et journée de travail masculine
Vendredi 26 octobre : « AU CŒUR 
DES PHÉNOMÈNES PARANORMAUX » 
J-M HAREL-RAMOND
Infos : 06 80 47 54 08
carrefours-de-vie@orange.fr
www.carrefours-de-vie.com 

74

Réf 264.03

CLAIRE DUCLAUX
VOYANTE-MÉDIUM

Amour - Santé - Réussite

40 ans d’expérience - 26 livres d’or
Répond à toutes vos questions

Par tél 10 € la question
ou 25 € les 3 questions
Règlement par chèque

ou rendez-vous sur AVIGNON 
ou PORT-CAMARGUE

06 40 36 96 32 - 06 45 51 57 49

Réf 265.10
Réf 265.11
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Votre article sur internet : Abonnement et dépôt

Petits modules publicitaires Petites annonces

Tarifs TTC
Parutions Forfait Ligne + Internet Couleur Total
1 40€ + 3.5€ x .... + 9€ + 8.5€ = ........
2 73€ + 6€ x .... + 14€ + 13€ = ........
3 103€ + 11€ x .... + 19€ + 17€ = ........
6 199€ + 19€ x .... + 37€ + 25€ = ........
10 299€ + 28€ x .... + 61€ + 49€ = ........
Sous total = ........

(dont TVA 20%)

Recevoir le journal/parution + 1.5€ x nbre parution
= ........
Transmission du courrier postal + 7€ = ........

(non soumis

TVA)

Total = ........

Forfait 135 caractères

Lignes supplémentaires (27 caractères)

Dans la rubrique

■ Accueil ■ Stages/Formation/Ecole ■ Conférence

■ Produits ■ Accompagnement individuel ■ Emploi

■ Rencontre ■ Loisirs/Créativité ■ Immobilier

■ Voyages

Et le département Département : ...............

■ Je souhaite recevoir les tarifs des grands modules publicitaires
■ Je souhaite recevoir une facture par mail

Tarifs TTC

Prix noir et blanc + couleur+ internet* noir et blanc + couleur+ internet*
1 parution 73€ 10€ 9€ 1 parution 99€ 10€ 9€

2 parutions 139€ 17€ 14€ 2 parutions 189€ 17€ 14€

3 parutions 199€ 23€ 19€ 3 parutions 269€ 23€ 19€

6 parutions 379€ 39€ 37€ 6 parutions 499€ 39€ 37€

10 parutions 599€ 59€ 61€ 10 parutions 789€ 59€ 61€

Sous total = ........
(dont TVA 20%)

Recevoir le journal/parution + 1.5€ x nbre parution
= ........
Transmission du courrier postal + 7€ = ........

(non soumis

TVA)

Total = ........

* Votre pub sera reprise « au kilomètre » sur notre site internet
Pour une reprise avec logo, nous contacter pour tarifs.

Rubriques

■ Stages/Cours ■ Ecoles/Formations ■ Evènements
■ Produits ■ Accompagnement individuel
■ Accueil/Nature
■ Voyage ■ Autre

■ Je souhaite recevoir les tarifs des grands modules publicitaires
■ Je souhaite recevoir une facture par mail

Retrouvez les tarifs de nos grands modules 
publicitaires sur www.soleil-levant.fr

43 x 30 mm 43 x 43 mm

Coordonnées

Joignez à vos demandes 
toutes vos coordonnées 

sur papier libre : 
Nom, adresse, tél, mail, siret…

�
Pour toute demande : 

annonce, modules, abonnement, facture…
Privilégiez la correspondance par e-mail avec
vos coordonnées et détail de la demande

journal.soleil.levant@gmail.com

Privilégiez les e-mails !

Vous souhaitez :
Vous abonner à Soleil Levant

joindre un chèque de 33€ TTC

Vous recevrez 10 numéros consécutifs à votre domicile

Vous souhaitez :
Devenir dépositaire

joindre un chèque de 49€ TTC

pour recevoir 25 50 100 ou .......... exemplaires 
chaque mois pendant 1 an

Je souhaite recevoir une facture

J’envoie mon courrier, le règlement à l’ordre de SARL
Soleil Levant et la documentation nécessaire avant le 
19 du mois pour une parution le mois suivant à l’adresse
suivante : 

SARL Soleil Levant
2, rue Séverine - BP 90283
84011 AVIGNON Cedex

Tél : 04 90 85 99 78- Fax : 04 90 85 82 65
E-mail : journal.soleil.levant@gmail.com

Site : www.soleil-levant.fr

Publication sur internet d’un article 
inédit sur votre activité avec lien 

vers votre mail et votre site + photo : 
150 € HT pour un an

Contactez-nous !



■ 1-3 novembre 2018
GRAND FESTIVAL “UNE AUTRE FAÇON
D’AIMER” à CABOURG (14) 
Conférences, rencontres, partages, musique et
spectacles. Avec : Fabrice MIDAL Isalou REGEN
Christophe FAURÉ Serge MARQUIS Charlotte
DUCHARME Bolewa SABOURIN 
Infos : www.grandfestival.fr - 01 53 75 35 35 
■ 1-4 novembre 2018
9ème SALON BIEN-ÊTRE ET MIEUX VIVRE
à PÉRIGUEUX (24) Parc des expositions
120 Exposants, Thématique : Contes & Légendes
Animations, conférences, Ateliers Pratique, Resto
Entrée gratuite le matin - www.bienetre24.com 
www.facebook.com/salonbienetreperigueux
■ 3-4 novembre 2018 
9ème WEEK-END BIEN ETRE 
à CAUMONT /DURANCE (84) Salle des Fêtes
Inscription : vivaaunaturel@free.fr
06 24 32 74 73 
■ 3-4 novembre 2018
SALON DES Z’ARTS ZEN à THÔNES (74)
Bien être et arts - 65 exposants
(thérapeutes/praticiens, professionnels du Bien
Être et Artistes) 40 conférences
www.lezarts-zen.com - 07 81 73 18 96
■ 9, 10 et 11 novembre 2018 
34ème FORUM LA GLOIRE DU VIVANT 
Centre Congrès AIX-LES-BAINS (73)
Avec Faouzi Skali, Thierry Janssen, Frère Jean,
Shyamji Batnagar, André Stern, Stan Rougier….
Grande soirée  - Marc Vella & Pierre Richard 
Tél 03 85 60 09 89 - www.acielouvert.org
■ 10-11 novembre 2018
SALON DES Z’ARTS ZEN à LYON (69)
Bien être et arts. 50 exposants 
(thérapeutes/praticiens, professionnels du Bien
Être et Artistes) 30 conférences - Food truck 
www.lezarts-zen.com - 07 81 73 18 96
■ 10-11 novembre 2018
SALON « SOYONS ZEN ET PLUS »
à ILLZACH (68) prox Mulhouse
Salle des Fêtes - Artistes, thérapeutes, naturo,
reiki, shiatsu yoga, Méd. chinoises, diététiciens,
sophro Alimentation, boissons, librairies, beauté
compléments alim, habitat, énergies renouvelables
http://ying-yang-evenements-group.blogspot.com 
■ 15-18 novembre 2018
SIXIÈME SENS, SALON DE LA VOYANCE
à PARIS 13ème salle Colonne
Nocturne jeudi et samedi
http://www.salon-sixieme-sens.com 
■ 17-18 novembre 2018
SALON BIEN-ÊTRE BIO ET ARTISANAL
à VILLENEUVE LES AVIGNON (30)
Centre YMCA - Animations, conf, ateliers,
buvette, marché… Infos : 06 29 76 29 46
■ 17-18 novembre 2018
SALON « SOYONS ZEN ET PLUS »
à AUXERRE (89) - Salle Vaulabelle
Artistes, thérapeutes, naturo, reiki, shiatsu
yoga, Méd. chinoises, diététiciens, sophro
Alimentation, boissons, librairies, beauté
compléments alim, habitat, énergies renouvelables 
http://ying-yang-evenements-group.blogspot.com
■ 17-18 novembre 2018
SALON BIEN-ÊTRE ET BIO
à CARMAUX (81)
Salle Mitterrand. Méd. douces, écologie, 
ateliers, conf, exposants, resto bio…
Entrée gratuite - Infos : 06 89 35 89 13
c.dumoulin81@gmail.com

■ 23-25 novembre 2018
SALON NATURELLIA Parc des Expo 
LA ROCHE/ FORON (74) Solutions concrètes
pour consommer mieux ! Filières courtes
bien-être au travail, loisirs éco alim bio, locale
Conf, ateliers, animations - www.naturellia.com
■ 24-25 novembre 2018
12ème SALON ZEN, BIEN ETRE à GUIDEL (56)
Sur le site de Kerprat - 100 exposants
Nombreuses conférences et Ateliers
Entrée 2 € Restauration sur place
Tél 06 08 53 42 14 - alan@johanes.fr
■ 24-25 novembre 2018
3ème SALON BIEN-ÊTRE à PREVESSIN-MOENS
(01) Salle Gaston Laverrière 1168 route du
Stade Samedi (10h-19h) et dimanche (10h-18h)
70 exposants, thérap, créateurs, écoles, librairie,
bien-être, nutrition Conf - resto
Lisa Marie - 06 37 68 82 24 - 09 52 86 25 98
www.therapeutes-zen.com
■ 24-25 novembre 2018
2ème SALON BIEN-ÊTRE & MÉDECINES 
NATURELLES à BRIVE LA GAILLARDE (19)
Salle des 3 Provinces  - 100 exposants / Ateliers /
Conférences / Restauration sur place 
Présence du Pr. Henri Joyeux avec une 
conférence le samedi 24 novembre à 16h
www.salons-bienetre.com 
■ 24-25 novembre 2018 
CONGRÈS NATIONAL DES RADIESTHÉSISTES
à SAINT-MANDÉ (94) à l’Hôtel de Ville
Tous publics Conférences, exposition 
infos : Syndicat National des Radiesthésistes
Tél : 01 41 93 06 31 - www.snradiesthesistes.fr
www.facebook.com/SNRadiesthesistes/ 
■ 30 novembre - 2 décembre 2018
SALON de BORDEAUX (33)
Le plus grand Salon de la Région Aquitaine
200 exposants - 80 Conférences - Concerts &
Tombola Zen - Parking gratuit - Entrée 2€
Pass 3 jours : 5€ - Gratuit pour les mineurs
www.salonbienetrebordeaux.com
■ 1-2 décembre 2018
SALON DU BIEN-ÊTRE à POULLAN SUR MER (29)
Dans la salle communale - Thérapeutes conf
ateliers gratuits, produits, petite restauration
Entrée 3 € - Tél : 06 45 20 82 35
www.bienetrefinistere.com 
■ 7-9 décembre 2018
19ème SALON BIO HARMONIES Parc 
des Expo à MONTPELLIER-PÉROLS (34)
220 Exposants, 60 conf et ateliers - Espace
enfants, resto bio - Marché alimentaire Bio,
cosmé, huiles essentielles, savons, textiles, literie
éco, matériaux éco, habitat, dév. perso, psycho
http://www.salon-bioharmonies.com/ 
■ 5-6 janvier 2019 
SALON « SOYONS ZEN ET PLUS »
à STRASBOURG (68) - Salle de la Bourse
Artistes, thérapeutes, naturo, reiki, shiatsu
yoga, Méd. chinoises, diététiciens, sophro
Alimentation, boissons, librairies, beauté
compléments alim, habitat, énergies renouvelables
http://ying-yang-evenements-group.blogspot.com 
■ 19-20 janvier 2019
SALON « SOYONS ZEN ET PLUS »
à WINTZENHEIM (68) - Halle des Fêtes
Artistes, thérapeutes, naturo, reiki, shiatsu
yoga, Méd. chinoises, diététiciens, sophro
Alimentation, boissons, librairies, beauté
compléments alim, habitat, énergies renouvelables
http://ying-yang-evenements-group.blogspot.com

■ 19-20 janvier 2019
SALON DES Z’ARTS ZEN à SEVRIER (74)
Au Complexe d’Animation + 85 exposants
45 conf Naturo, hypnose, alim, compléments,
géobio, eau, … Resto, bar à jus Surprises, lots
animations enfants - Samedi 19h : spectacle
www.lezarts-zen.com - 07 81 73 18 96
■ 26-27 janvier 2019 
SALON « SOYONS ZEN ET PLUS »
à DANNEMARIE (68) - Salle Polyvalente
Artistes, thérapeutes, naturo, reiki, shiatsu
yoga, Méd. chinoises, diététiciens, sophro
Alimentation, boissons, librairies, beauté
compléments alim, habitat, énergies renouvelables
http://ying-yang-evenements-group.blogspot.com
■ 31 janvier-4 février 2019
SALON BIEN-ÊTRE ET MÉDECINE DOUCE à LYON
Eurexpo - Médecines douces alimentation
cosmétiques, art de vivre tourisme de santé…
votre entrée gratuite - www.salon-bienetre.com
■ 16-17 février 2019
SALON « SOYONS ZEN ET PLUS »
à FREYMING-MERLEBACH (57) - Salle Vouters
Artistes, thérapeutes, naturo, reiki, shiatsu
yoga, Méd. chinoises, diététiciens, sophro
Alimentation, boissons, librairies, beauté
compléments alim, habitat, énergies renouvelables
http://ying-yang-evenements-group.blogspot.com
■ 23-24 février 2019 
5ème SALON DES Z’ARTS ZEN à NEUVILLE
SUR SAÔNE (69) à Espace Jean Vilar
65 exposants (thérapeutes/praticiens, prof du
bien être et artistes) 40 conf. Naturo, hypnose,
alim, compléments, géobio, eau, … Resto, bar à
jus Surprises, lots animations enfants
Samedi 19h : spectacle
www.lezarts-zen.com - 07 81 73 18 96
■ 23-24 février 2019
SALON NATURE, BIEN-ÊTRE & SANTÉ 
à ROUEN Métropole (76) 
Espace Respublica Canteleu - Animations
ateliers découvertes. Gratuit à certaines dates
Acteurs du bien-être, pdts naturels, thérapeutes
massages… Conf, atelier ou projection
Resto bio - Tirage au sort : lot à gagner
Animations enfants - Stationnement gratuit
https://salons-aucoeurdubienetre.com/ 
■ 9-10 mars 2019 
2ème SALON DES Z’ARTS ZEN à CÉBAZAT (63)
Au Sémaphore - 45 exposants (thérapeutes/
praticiens, prof du bien être et artistes) 
40 conf. Naturo, hypnose, alim, compléments,
géobio, eau, … Resto, bar à jus Surprises, lots
animations enfants - Samedi 19h : spectacle
www.lezarts-zen.com - 07 81 73 18 96
■ 9-10 mars 2019
SALON NATURE, BIEN-ÊTRE & SANTÉ
à BLOIS (41) Espace guillon - Animations
ateliers découvertes. Gratuit à certaines dates
Acteurs du bien-être, pdts naturels, thérapeutes
massages… Conf, atelier ou projection
Resto bio - Tirage au sort : lot à gagner
Animations enfants - Stationnement gratuit
https://salons-aucoeurdubienetre.com/ 
■ 15-17 mars 2019
SALON DU BIEN-ÊTRE, BIO ET THÉRAPIES
Centre Expo Congrès de MANDELIEU
CANNES (06) (navette gratuite !) 
Espaces thématiques. 190 exposants : 
s’informer, tester, nouveautés. Conf, ateliers &
démonstrations. Ambiance paisible, 3 concerts
www.salonbienetremandelieu.com

■ 16-17 mars 2019
SALON « SOYONS ZEN ET PLUS »» 
à LUXEUIL-LES-BAINS (70) - Espace Labiénus
Artistes, thérapeutes, naturo, reiki, shiatsu
yoga, Méd. chinoises, diététiciens, sophro
Alimentation, boissons, librairies, beauté
compléments alim, habitat, énergies renouvelables
http://ying-yang-evenements-group.blogspot.com
■ 5-7 avril 2019
12ème SALON BIO & CO à BESANÇON
Micropolis + 160 exposants sélectionnés, 80
conf, 12 animations, 3 resto bio et brasserie…
https://www.salonbioeco.com/besancon/ 
■ 6-7 avril 2019
2ème SALON DES Z’ARTS ZEN à ECULLY (69)
A l’Espace Ecully - 75 exposants (thérapeutes /
praticiens, prof du bien être et artistes) 
40 conf. Naturo, hypnose, alim, compléments,
géobio, eau, … Resto, bar à jus, Surprises, lots
animations enfants - Samedi 19h : spectacle
www.lezarts-zen.com - 07 81 73 18 96
■ 12-14 avril 2019 
SALON BIO & CO à METZ au Parc des Expo 
Le grand RDV Bio au printemps, alimentation,
santé, écologie, consommation responsable
Tjs plus d’exposants, animations et conf !
www.salonbioeco.com/metz 
■ 13-14 avril 2019 
2ème SALON DES Z’ARTS ZEN à BELFORT /
ANDELNANS (90) à l’AtraXion - 50 exposants
thérapeutes/praticiens, prof du bien être et artistes
20 conf. Naturo, hypnose, alim, compléments,
géobio, eau, … Resto, bar à jus Surprises, lots
animations enfants - Samedi 19h : spectacle
www.lezarts-zen.com - 07 81 73 18 96
■ 4-5 mai 2019 
2ème SALON DES Z’ARTS ZEN à DOLE (39) 
à Dolexpo - 50 exposants (thérapeutes/
praticiens, prof du bien être et artistes) 
20 conf. Naturo, hypnose, alim., compléments,
géobio, eau, … Resto, bar à jus. Surprises, lots
animations enfants. Samedi 19h : spectacle
www.lezarts-zen.com - 07 81 73 18 96
■ 17-20 mai 2019
3ème SALON BIO & CO à STRASBOURG 
Toujours plus d’exposants, 100 conférences et
15 animations. alimentation, santé, écologie,
consommation responsable
www.salonbioeco.com/strasbourg-printemps 
■ 18-19 mai 2019 
HALL DES EXPOSITIONS MAYENNE 53100
Thème Salon du Bien-être et Santé au Naturel
Conférences ateliers animations pour les
enfants restauration sur place
Facebook : Salon du bien être et santé au naturel
Mayenne. Infos : 02 43 00 86 54
■ 18-19 mai 2019
4ème SALON DES Z’ARTS ZEN à
VILLEFRANCHE S/S (69) au Parc des expo
10 exposants (thérapeutes/praticiens, prof du
bien être et artistes) 20 conf. Naturo, hypnose,
alim, compléments, géobio, eau, … Resto, bar à
jus Surprises, lots animations enfants
Samedi 19h : spectacle
www.lezarts-zen.com - 07 81 73 18 96
■ 8-9 juin 2019
SALON NATURE, BIEN-ÊTRE & SANTÉ
à SAINT-CYR-SUR-LOIRE (37)
Salle l’escale, tours agglo - Animations
Acteurs du bien-être, pdts naturels, thérapeutes
massages… Conf, atelier, projection - Resto bio
https://salons-aucoeurdubienetre.com/

Soleil-Levant propose aussi 
des solutions web :

par exemple 290 € HT pour trois envois 
de mailing (28 000 adresses) profitez-en !

Infos : Marjolaine au 04 90 85 99 78 ou Etienne au 06 59 60 69 21
journal.soleil.levant@gmail.com

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
DÉCEMBRE-JANVIER 2018-19 :
« URGENCE PLANÈTE TERRE »

CONTACTEZ-NOUS AVANT LE 20 NOVEMBRE
POUR PARTICIPER À CE NUMÉRO

RETROUVEZ NOUS SUR CHACUN DES SALONS :




