
*Sur présentation de ce programme. 
Pour valider votre invitation vous devez remplir IMPERATIVEMENT 

le coupon-réponse au verso et le remettre à la caisse.

11h00
SALLE ➊ Réveillez le Chamane qui est en 

vous. Fin connaisseur des sagesses orien-
tales, Arnaud Riou livre les règles d’or pour 
rencontrer le chamane qui sommeille en cha-
cun de nous. Pratiqué déjà par nos ancêtres 
à l’abri des regards, le chamanisme s’installe 
aujourd’hui dans les villes et s’adresse à tous. 
Arnaud Riou
*Signature de livres stand n°C27 

SALLE ➋ Yoga & Santé. Yogathérapie, quelles 
sont les rapports du Yoga sur notre santé et 
comment le pratiquer. Yannick Parat

12h30
SALLE ➊ Tube digestif centre de l’immunité, 

deuxième cerveau : allergies, associations 
alimentaires… Christophe Le Morvan  

SALLE ➋ Head balance, appareils de gymnas-
tique buccal pur relaxer, tonifier et équilibrer 
la musculation masticatoire, ainsi que le 
corps. Alfred Pfennig.

14h45
SALLE ➊ L’irrigation du colon, une démarche 

d’hygiène. Notre vitalité et nos humeurs dé-
pendent du bon fonctionnement de notre 
intestin. Quelle place pour l’irrigation du colon 
dans notre hygiène de vie. Claire Heumez

SALLE ➋ Le Père Jean conçoit des produits 
aux extraits de racines de Tamier contre les 
douleurs, ainsi que des cures d’hygiène et de 
santé. Jean-Paul Clesse

16h00  
SALLE ➊ L’hypnose spirituelle, la thérapie de 

demain. Reconnecter l’âme à son chemin de 
vie grâce aux outils de l’hypnose. 
Delphine Jean

SALLE ➋ L’approche naturopathique et quan-
tique de la santé : Détoxination, alimenta-
tion vivante, conseils d’hygiène de vie pour 
rééquilibrer notre santé. 
Philippe Cleyet Merle

Vendredi 13 octobreDimanche 13 octobre

Infos Salon 

Goral-expo > Tél/Fax : 04 66 62 07 16 
> www.goral-expo.com > info@goral-expo.com > www.salon-bioales.com

• Espace restauration avec ses restaurants et sa buvette « Bio-écolo »
•  Marché Bio des producteurs certifiés 100% biologiques, par ECOCERT.
•  Horaires : vendredi de 11h à 19h30, samedi de 10h30 à 19h30 (entrée libre à partir de 

18h30), dimanche de 10h30 à 18h30.
• Entrée : tarif unique 3 e - Entrée gratuite pour les moins de 12 ans.
•  Pensez à la planète : prenez vos paniers et vos cabas, évitez les sacs plastiques  

pour le bien-être de notre environnement.
•  INVITATION « ENTRÉE GRATUITE : à retirer auprès des magasins bio partenaires,  

de nos exposants ou sur le site internet : www.salon-bioales.com

Le salon est contrôlé par ECOCERT et EXPOCERT.

Réveillez le Chamane qui est en vous.  
Avec un propos clair et concis, Arnaud Riou expose la manière 
dont le chamanisme s’est métamorphosé pour apparaître 

aujourd’hui comme un outil de développement personnel adapté à un monde 
en pleine mutation. Car le chamanisme est autant un moyen de communiquer 
avec l’invisible qu’un moyen de se soigner, d’harmoniser son habitat ou de 
développer son intuition et sa confiance en soi. L’auteur propose une initiation 
progressive au chamanisme, avec des outils concrets adaptés à notre quotidien, 
quelle que soient nos croyances et notre sensibilité.

Arnaud Riou est né en 1963. Auteur de plusieurs livres, il est aussi coach, 
formateur, conférencier, comportementaliste et se passionne pour les diffé-
rentes dimensions de l’être humain. Après avoir exploré pendant quinze ans le 
tantra, la méditation et le chamanisme auprès de plusieurs maîtres, il transmet 
aujourd’hui la sagesse des anciens dans un langage moderne.

Dimanche 13 octobre / 11h
SALLE ➊ 
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*Sur présentation de ce programme. 
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Vendredi 13 octobre Vendredi 13 octobreVendredi 11 octobre Samedi 12 octobre

12h45
SALLE ➊ Huiles essentielles : comment utiliser 

les huiles essentielles pour se soigner et guérir 
des problèmes chroniques qui touchent notre 
quotidien. Yannick Parat

SALLE ➋ Cuisson basse température : de 
l’entrée au dessert, en une seul cuisson. La 
cuisson basse température, saine et naturelle, 
respecte et ne dénature pas les aliments. 
Hervé Mélédo

14h00  
SALLE ➊ Végétal, animal, minéral : Une 

micronutrition de pointe synergisée pour 
retrouver l’éclat de votre peau, des cartilages 
sains et éloigner vos douleurs  quotidiennes. 
Christophe Le Morvan

SALLE ➋ Le Père Jean conçoit des produits aux 
extraits de racines de Tamier contre les douleurs, 
ainsi que des cures d’hygiène et de santé.  
Jean-Paul Clesse

15h15  
SALLE ➊  L’astrologie chinoise et l’étude de la 

main sont des savoirs à l’épreuve du temps.
 Peuvent-elles aujourd’hui nous être toujours 

utiles? Marina Knerr 

SALLE ➋ Massage et thérapie énergétique: 
technique de bien-être ou discipline 
pour évoluer ? Apprendre à faire le 
distinguo entre le corps réflexe 
et le corps conscience entre 
l’énergie vitale et mentale. 
Renato Pappalardo. 

16h30  
SALLE ➊ Comment nos ancêtres et nos vie 

antérieures impactent-ils notre vie actuelle? 
Nous pouvons trouver les réponses dans 
nos archives akashiques. Comprendre et 
dénouer ces blocages, secrets de famille… 
pour améliorer notre vie et celles de nos 
descendants. Marie José Garcia-Guerard 

SALLE ➋  L’approche naturopathique et 
quantique de la santé : détoxination, 
alimentation vivante, conseils d’hygiène de 
vie pour rééquilibrer notre santé. 
Philippe Cleyet Merle

17h45  
SALLE ➊ STOP aux remontées capillaires des 

murs. Enfin des solutions naturelles pour le 
traitement des remontées capillaires des murs 
avec le dispositif Aquapol. Jean-Luc Collin 

SALLE ➋  Atelier découverte « Soins 
thérapeutiques»  Initiation aux bienfaits des 
soins énergétiques et de la lithotérapie. 
Chantal Marie Lhamo

Ce programme vous est offert par : Goral-expo

INVITATION GRATUITE pour 2 personnes
A présenter remplie aux caisses pour VALIDATION

✂

Nom ..........................................................................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Ville ..................................................................................................Code postal .............................................

E-mail .......................................................................................................................................................................

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 06/01.1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations.

Renato Pappalardo

L’Espace Zen, ouvert à tous, est animé par Renato Pappalardo 
et son équipe.
Venez découvrir et vivre une expérience de lâcher prise par le 
massage et des soins énergétiques. 

www.salon-bioales.com
Pour plus d’infos

 Des conférences 
pour découvrir 

produits et méthodes

 Des ateliers et 
démonstrations de 

pratiques corporelles 
pour vous initier

Des ateliers 
créatifs, 

démonstrations 
et animations

… 

espace zen

11h00
SALLE ➊ Atelier découverte du « Shindaï-do » 

art martial non violent : Le Shindaï-do 
utilise l’énergie à des fins régénératives, 
transformatives, dynamisantes et défensives, 
par un travail basé sur le corps énergétique. 
Renato Pappalardo 

SALLE ➋ La spiruline, des origines à nos jours: 
un super aliment. Apparue il y a 3,5 milliards 
d’années. La spiruline paysanne est cultivée à 
Alès, est un aliment de santé pour les sportifs et 
le Bien-être féminin. Emilie Rousseau.

12h15
SALLE ➊ Je suis responsable de l’eau que 

je bois. Quelles sont les qualités des eaux 
que nous consommons ? L’eau du robinet, 
en bouteille, filtrée. Pourquoi et comment 
filtrer ? Les avantages personnels et 
environnementaux. Jean-Claude Kuehn

SALLE ➋ Cuisson basse température : de 
l’entrée au dessert, en une seul cuisson. La 
cuisson basse température, saine et naturelle, 
respecte et ne dénature pas les aliments. 
Hervé Mélédo

13h30
SALLE ➊ Le Père Jean conçoit des produits 

aux extraits de racines de Tamier contre les 
douleurs, ainsi que des cures d’hygiène et de 
santé. Jean-Paul Clesse

SALLE ➋ Le Yoga des yeux. Comment préserver 
rééduquer et fortifier sa vue grâce au yoga des 
yeux : exercices oculaires méthode Dr Bates, 
éclairages à spectres solaires . 
Philippe Cleyet Merle

14h45
SALLE ➊ Comment nos ancêtres et nos vie 

antérieures impactent-ils notre vie actuelle? 
Nous pouvons trouver les réponses dans 
nos archives akashiques. Comprendre et 
dénouer ces blocages, secrets de famille… 
pour améliorer notre vie et celles de nos 
descendants. Marie José Garcia-Guerard

SALLE ➋  Head balance, appareils de 
gymnastique buccal pur relaxer, tonifier et 
équilibrer la musculation masticatoire, ainsi 
que le corps. Alfred Pfennig.

16h00
SALLE ➊ L’intuition, une sensibilité qui nous 

vient de l’instinct est-elle un bon moyen 
de décision ? Devons-nous l’écouter et la 
développer ? Marina Knerr

SALLE ➋ Acidose, candidose, arthrose : 
attention aux O S E ! Il faut équilibrer et 
corriger son alimentaire et sa boisson vecteur 
de longévité et de résistance.  
Christophe Le Morvan

17h30
SALLE ➊ Atelier d’Art énergétique du Jin Shin 

Jyutsu. Pour soi et pour autrui, cet art nous 
aide à rester sains, heureux et jeune. Pour 
accompagner la maladie, avec simplicité, 
douceur et efficacité. Revitalisation et 
harmonisation. Anne Damon

SALLE ➋ STOP aux remontées capillaires des 
murs. Enfin des solutions naturelles pour le 
traitement des remontées capillaires des murs 
avec e dispositif Aquapol. Jean-Luc Collin


