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• Espace restauration avec ses restaurants et sa buvette « Bio-écolo ».
• Marché Bio des producteurs certifiés 100 % biologiques.  
• Horaires :  - vendredi de 11h30 à 19h30, 
                   - samedi & dimanche de 10h30 à 19h30,
                   - lundi de 10h30 à 18h30. 
Entrée libre 1 heure avant la fermeture.
• Tarif unique : 4 e
•  Pensez à la planète… Prenez vos paniers ou cabas, évitez les sacs plastiques.
Salon contrôlé par EXPOCERT et ECOCERT. 

GORAL-EXPO 
> Tél/Fax : 04 66 62 07 16 > info@salon-sesame.com > www.salon-sesame.com
• Trambus Ligne T1 – Arrêt Costières Parnasse

  I n f o s  s a l o n

Ce programme a été réalisé le 30 janvier 2019. 
Toutes modifications ultérieures seraient indépendantes de la volonté des organisateurs du salon Sésame.

InvItatIon
 GratuIte*

Donnant droit à  
1 seule entrée valable 

pour 2 personnes

P R O G R A M M E

Lundi 11 marsDimanche 10 mars

 >11h00
SALLE 1 n Les algues marines, aliment complet 

alcalin, détoxiquant et vibratoire et surtout une 
réponse à l’acidification organique et humorale. 
Dr Luc Le Métayer Landré 

SALLE 2 n Le tarot et les concepts de C. G Jung 
pour évoluer et trouver sa voie. Comment les 
symboles du tarot de Marseille et leurs tirages 
permettent de se guider et de mieux se connaitre. 
Des expérimentations concrètes seront faites 
durant la conférence. Simone Berno 

SALLE 3 n Rhumatismes, arthrite, arthrose, les 
bons plans du Père Jean. Les plantes sauvages 
au service de nos douleurs et de notre santé. 
Jean-Paul Clesse

 >12h30
SALLE 1 n Cuisson à basse température, saine et 

naturelle respecte l’aliment sans le dénaturer. 
Il est donc possible de cuire dans une même 
cocotte, entrée, plat et dessert sans aucun 
transfert de goût. Sylvie Renault

SALLE 2 n Transmettre la sagesse et l’amour. En 
plus de soigner le corps avec l’énergie du Reiki, 
rencontrer et libérer ses émotions, comme la 
colère, l’inquiétude, la tristesse. Explorer son 
rapport au travail, à l’argent à l’amour. 
Dom Jeambrun 

SALLE 3 n Comment agir contre les tensions 
musculaires de la tête, de la nuque et du dos. Le 
rapport direct d’un déséquilibre, de la mâchoire 
et de ces tensions musculaires : migraines, 
névralgies, acouphènes, vertiges. Alfred Pfennig

 >14h00
SALLE 1 n Ecouter le silence à l’intérieur. Une 

démarche spirituelle pour s’éveiller à l’essentiel. 
Nous sommes de plus en plus nombreux à 
pratiquer la méditation pour apaiser le mental 
et apprendre à apprécier l’instant présent. 
Cependant, nous pouvons aller plus loin. Au-delà 
de nos sensations, de nos émotions et de nos 
pensées. Au-delà de tout dogme philosophique 
ou religieux, écouter le silence à l’intérieur est la 
voie d’une spiritualité incarnée. 
Docteur Thierry Janssen

SALLE 2 n Découvrir l’Auto Hypnose. Venez 
découvrir votre potentiel et explorer vos 
capacités, grâce aux outils de l’Auto Hypnose.
Delphine Jean

SALLE 3 n La pensée positive et la loi d’attraction 
par les lettres berbères. Ben Azri conférencier 
sur l’origine des lettres et de la puissance 
vibratoire des ondes de formes.

 >15h30
SALLE 1 n Une étonnante découverte en 

phytothérapie : une plante au pouvoir 
scientifiquement démontré, augmente la 
longévité et permet l’auto-réparation de tous nos 
tissus, cartilages oculaires, nerveux etc. 
Scarlett Weinstein Loison

SALLE 2 n Le Yoga des yeux. Comment rééduquer 
et préserver sa vue grâce au yoga des yeux. 
Approche holistique de la vision. 
(Méthode Dr Bates). Philippe Cleyet Merle

SALLE 3 n Votre maison peut-elle vous rendre 
malade ? Explications des perturbations que 
l’on peut y rencontrer : eau, failles, réseaux 
telluriques, électricité... Michel Desfoux

 >16h45
SALLE 1 n Découvrez et ressentez la vibration 

des instruments Cœur Cristal, reliez votre 
conscience à la charpente de votre nature 
originelle Cristalline. Les ICC sont des clefs et 
des révélateurs de toutes nos potentialités. Les 
portes de la multi dimensionnalité s’ouvrent. 
Didier Martin

SALLE 2 n Bienvenue dans l’ère du Choix ! Il vous 
sera proposé: Méditation occidentale et réveil de 
l’esprit créateur. Responsabilité et conscience 
fraternelle, Osons voir loin : le futur nous regarde. 
Cécille Lassalle

SALLE 3 n Comment convertir la pollution 
technologique moderne en énergie bénéfique 
pour le vivant, grâce aux ondes scalaires. 
Hubert Mauerer

 >18h00
SALLE 1 n Les voix du féminin. Marcher ses pas 

vers le féminin sacré, voici un regard nouveau, 
une proposition pour les femmes en recherche 
de sens et de sacré. Réapprendre les rituels, les 
connaissances passées qui accompagnent notre 
chemin de femmes. Écouter la parole des unes 
et des autres dans le cercle. Tisser la toile du 
féminin en soi pour œuvrer ensemble pour un 
monde en Paix tel est l’appel du féminin. 
Yaël Catherinet

SALLE 2 n Découvre comment donner du sens à 
ce qui vous arrive et aux signaux de la vie ! Ce 
qui se passe dans notre vie et en résonance avec 
certaines de nos facettes. Grâce à une nouvelle 
conscience vous découvrirez les messages que 
la vie tente de vous envoyer. Gilles Guyon

SALLE 3 n Le Thème de Cristal : quand les pierres 
nous aident à révéler notre identité. 
Wydiane Khaoua

TRI SÉLECTIF 

SUR LE SALON 

en partenariat avec 

le SITOM Sud Gard 

et Nîmes 

Métropole.

 >11h00
SALLE 1 n Permaculture Intérieure et 

Médecine Originelle. Comment le lâcher prise 
et l’abandon confiant peuvent-ils permettre au 
processus d’autoguérison de s’enclencher ? 
La permaculture concerne-t-elle seulement 
l’environnement et l’agriculture, ou est-elle 
un processus plus général de cohabitation et 
d’harmonisation respectueuse des différentes 
espèces, y compris au cœur de soi ?
Le courage d’entreprendre le véritable travail sur 
soi-même est facteur d’éveil de conscience et 
d’ouverture du cœur. Dr Patrick Baudin

SALLE 2 n Arrêtons de détruire lors de la cuisson 
les bienfaits de notre légume bio! Les vitamines 
et les micronutriments sont des éléments 
indispensables au bon déroulement de nos 
processus vitaux. Salvador Ridaura

SALLE 3 n Conférence/Atelier. Massage et thérapie 
énergétique : technique de bien-être ou discipline 
pour évoluer ? Renato Pappalardo

 >12h30
SALLE 1 n Découvrez et ressentez la vibration 

des instruments Cœur Cristal, reliez votre 
conscience à la charpente de votre nature 
originelle Cristalline. Les ICC sont des clefs et 
des révélateurs de toutes nos potentialités. Les 
portes de la multi dimensionnalité s’ouvrent. 
Didier Martin 

SALLE 2 n Hypnoses et autohypnoses d’aujourd’hui : 
grâce au révolutionnaire hypno-stimulateur 
Kasina, découvrez comment, facilement lâcher-
prise du mental, retrouver un sommeil réparateur, 
vous libérer du stress, apprendre à méditer et à 
utiliser au quotidien les ressources quasi illimitées 
de votre subconscient. Arménio da Costa

SALLE 3 n Comment convertir la pollution 
technologique moderne en énergie bénéfique 
pour le vivant, grâce aux ondes scalaires. 
Hubert Mauerer

 >14h00
SALLE 1 n L’irrigation du colon, une démarche 

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

SALLE 2 n L’alimentation végétale, vivante et 
vibratoire : une évidence biologique et d’équilibre 
pour notre santé. Dr Luc Le Métayer Landré

SALLE 3 n Le Thème de Cristal : quand les pierres 
nous aident à révéler notre identité. 
Wydiane Khaoua

 >15h30
SALLE 1 n Animal végétal minéral une 

quintessence de la recherche pour éviter vos 
douleurs au quotidien et une peau éclatante. 
Nouge Yannick naturopathe

SALLE 2 n L’approche naturopathique de la santé : 
Détoxination, alimentation, conseils d’hygiène 
de vie pour prévenir et rééquilibrer notre santé 
équilibre acido-basique. Les 4 éléments. 
Philippe Cleyet Merle

SALLE 3 n Rhumatismes, arthrite, arthrose, les 
bons plans du Père Jean. Les plantes sauvages 
au service de nos douleurs et de notre santé. 
Jean-Paul Clesse

 >17h00
SALLE 1 n La pensée positive et la loi d’attraction 

par les lettres berbères. Ben Azri conférencier 
sur l’origine des lettres et de la puissance 
vibratoire des ondes de formes. 

SALLE 2 n L’expérience de Coaching de vie/intuitif. 
Une conférence suivie d’un atelier pour découvrir 
des éléments à fin de mieux vous connaitre. 
L’outil expérimenté vous donne des pistes pour 
solutionner un problème, atteindre un objectif et 
passer à l’action juste. Gilles Guyon

SALLE 3 n Les champions du ZERO déchet : 
charbon végétal actif, bicarbonate, percarbonate. 
Apprendre à utiliser naturellement ces produits de 
base qui éliminent les emballages, la pollution et 
plus écologiques. Martine Esnault

 Signature de livres Librairie Goyard stand C22
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Lieu de détente, de relaxation 
et de partage, venez vivre une 

expérience rare et intense : 
s’asseoir à l’intérieur des arbres…

Être accueillis en leur cœur…
http://leffet-papillon.eu

ESPACE 
ARBRE 

ET 
CONSCIENCE

27e ÉDITION

Vendredi 8 mars
 >12h00

SALLE 1 n Notre microbiote est malmené, mode 
de vie, pollution, mondialisation… comment le 
restaurer et l’entretenir au quotidien. 
Nouge Yannick, naturopathe

SALLE 2 n Quelle acupuncture pour améliorer la 
santé au quotidien ? Lee Won

SALLE 3 n Le Thème de Cristal : quand les pierres 
nous aident à révéler notre identité. 
Wydiane Khaoua

 >13h30
SALLE 1 n Arrêtons de détruire lors de la cuisson 

les bienfaits de notre légume bio! Les vitamines 
et les micronutriments sont des éléments 
indispensables au bon déroulement de nos 
processus vitaux. Salvador Ridaura 

SALLE 2 n Le Yoga des yeux. Comment rééduquer 
et préserver sa vue grâce au yoga des yeux. 
Approche holistique de la vision. (Alimentation, 
détoxication, luminothérapie, exercices 
oculaires, méthode Dr Bates. 
Philippe Cleyet Merle

SALLE 3 n Silice de Prêle une alliée précieuse pour 
notre confort articulaire et notre bien-être en 
général. Odile Benoît

 >15h00
SALLE 1 n  Quand le ventre se prend pour la 

tête : nos systèmes nerveux, immunitaire et 
hormonal sont intimement liés. Il devient urgent 
de rééquilibrer son terrain et de remonter son 
énergie vitale par le jeûne hydrique et par 
une bonne hygiène de son système digestif. 
Christian Boniteau

SALLE 2 n Cristal Vibrasons présente les 
nouveaux instruments sacrés de l’âge cristal. 
Démonstration. Bols de cristal chantants et auto-
guérison, thérapie, méditation, éveil spirituel. 
Pascal et Muriel Lacombe

SALLE 3 n Comment convertir la pollution 
technologique moderne en énergie bénéfique 
pour le vivant, grâce aux ondes scalaires. 
Hubert Mauerer

 >16h30
SALLE 1 n Comment l’intuition et le pouvoir de 

la pensée attirent le meilleur. Découvrez le 
fonctionnement et l’impact extraordinaire qu’elle 
peut avoir sur notre réalité. En apprenant à la 
développer à lui faire confiance notre vie change 
et des synchronicités se produisent pour nous 
montrer le chemin. Vanessa Mielczareck & 
Gilles Guyon

SALLE 2 n L’incohérence nutritionnelle à la base 
de la dégénérescence cellulaire : explications 
et solutions naturelles. 
Dr Luc Le Métayer Landré

SALLE 3 n Les mandalas pour la connaissance 
de Soi. Les différentes fonctions des mandalas, 
et principalement celle qui aide à mieux se 
connaître. Faire le mandala de la connaissance 
de soi et l’analyser selon les couleurs. 
Sylvaine Magrini

 >18h00
SALLE 1 n Une étonnante découverte en 

phytothérapie : Une plante au pouvoir 
scientifiquement démontré, augmente la 
longévité et permet l’auto-réparation de tous 
nos tissus, cartilages oculaires, nerveux etc.  
Scarlett Weinstein Loison

SALLE 2 n Hypnoses et autohypnoses 
d’aujourd’hui : grâce au révolutionnaire hypno-
stimulateur Kasina, découvrez comment, 
facilement lâcher-prise du mental, retrouver 
un sommeil réparateur, vous libérer du stress, 
apprendre à méditer et à utiliser au quotidien 
les ressources quasi illimitées de votre 
subconscient. Arménio da Costa

SALLE 3 n Les rêves, se souvenir, les comprendre 
et les utiliser à l’aide des symboles du tarot.
Comprendre ses rêves et savoir en tirer profit 
c’est un chemin possible avec l’univers des 
symboles et les concepts de C.G Jung. 
Simone Berno.
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Ce programme vous est offert par : Goral-expo

INVITATION GRATUITE donnant droit à 1 seule entrée valable pour  
2 personnes. A présenter remplie aux caisses pour VALIDATION

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

Samedi 9 mars
 >11h00

SALLE 1 n La naissance, le moment clé de 
notre vie. C’est souvent le passage le plus 
traumatisant de notre vie (césarienne, 
péridural, perte de jumeau, cordon, passage 
difficile) Revisiter cette période permet de 
comprendre les blocages actuels et de les 
dépasser. Céline Landre

SALLE 2 n L’approche naturopathique de la 
santé : Détoxination, alimentation, conseils 
d’hygiène de vie pour prévenir et rééquilibrer 
notre santé équilibre acido-basique. Les 4 
éléments Philippe Cleyet Merle

SALLE 3 n Comment agir contre les tensions 
musculaires de la tête, de la nuque et du 
dos. Le rapport direct d’un déséquilibre, de 
la mâchoire et de ces tensions musculaires : 
migraines, névralgies, acouphènes, vertiges, 
problèmes tendineux et articulaires. 
Alfred Pfennig

 >12h30
SALLE 1 n Alimentation et Santé Psychique. 

Comment nos aliments peuvent-ils influencer 
notre santé mentale et nos comportements ? 
Peut-on, grâce à notre alimentation 
quotidienne, optimiser notre potentiel 
émotionnel et intellectuel ? Avec pédagogie 
et humour Christian BRUN nous offre les 
clés du bien-être dont dépend notre équilibre 
quotidien.  

SALLE 2 n Comment convertir la pollution 
technologique moderne en énergie bénéfique 
pour le vivant, grâce aux ondes scalaires. 
Hubert Mauerer

SALLE 3 n Les champions du ZERO déchet : 
charbon végétal actif, bicarbonate, 
percarbonate. Apprendre à util iser 
naturellement ces produits de base qui 
éliminent les emballages, la pollution et plus 
écologiques. Martine Esnault

 
 >14h00

SALLE 1 n La médecine spirituelle. Les causes 
physiques de la maladie sont aujourd’hui bien 
connues. La symbolique de la maladie l’est 
déjà beaucoup moins. Mais derrière tout 
cela se cache l’élément plus important : La 
souffrance de l’être, pour ne pas dire de l’âme. 
C’est elle qui est à l’origine de tout, utilisant 
la maladie pour passer le message. Son but ? 
Remettre l’individu sur sa route… la route de 
la guérison, du bonheur et de la réalisation de 
son être. Docteur Luc Bodin

SALLE 2 n Comment se servir de L’Astrologie 
chinoise, de l’étude des mains, de la 
compréhension des mythes anciens pour 
ouvrir de nouvelles portes sur Soi-même et 
vivre 2019 avec légèreté et sérénité. 
Marina Knerr

SALLE 3 n Quelles sont les qualités des eaux 
que nous consommons ? L’eau du robinet, 
l’eau en bouteilles, l’eau filtrée. Pourquoi et 
comment filtrer ? Les avantages personnels 
et environnementaux. Jean-Claude Kuehn.

 >15h30
SALLE 1 n Quand le ventre se prend pour la 

tête : nos systèmes nerveux, immunitaire et 
hormonal sont intimement liés. Il devient urgent 
de rééquilibrer son terrain et de remonter son 
énergie vitale par le jeûne hydrique et par 
une bonne hygiène de son système digestif. 
Christian Boniteau

SALLE 2 n Géobiologie : Votre maison peut-
elle vous rendre malade ? Explications des 
perturbations que l’on peut rencontrer dans 
notre habitation : eau, failles, réseaux tellurique, 
électricité, onde de forme. Michel Desfoux

SALLE 3 n Cuisson à basse température, saine et 
naturelle respecte l’aliment sans le dénaturer. 
Il est donc possible de cuire dans une même 
cocotte, entrée, plat et dessert sans aucun 
transfert de goût. Sylvie Renault

 >16h45
SALLE 1 n Comment trouver sa mission de vie, sa 

juste place avec le coaching intuitif ? Chacun 
aspire à faire coïncider ses potentialités, ses 
désirs profonds et ses valeurs à sa réalité. 
Découvrez les paramètres essentiels et l’apport 
technique du coaching intuitif pour réussir le 
virage du changement… 
Vanessa Mielczareck et Gilles Guyon

SALLE 2 n Tube digestif centre de l’immunité ou 
deuxième cerveau : allergies, associations, etc. 
Nouge Yannick, naturopathe

SALLE 3 n Rhumatismes, arthrite, arthrose, les 
bons plans du Père Jean. Les plantes sauvages 
au service de nos douleurs et de notre santé. 
Jean-Paul Clesse

 >18h00
SALLE 1 n Les Mémoires akashiques contiennent 

le savoir du passé et du présent, les expériences 
et les expressions du voyage de l’âme depuis 
sa création, ainsi que les possibilités de 
déploiements d’événements futurs. 
Marie-José Garcia Guérard.

SALLE 2 n L’irrigation du colon, une démarche 
d’hygiène. Notre vitalité et nos humeurs 
dépendent du bon fonctionnement de notre 
intestin. Quelle place pour l’irrigation du colon 
dans notre hygiène de vie ? Claire Heumez

SALLE 3 n De la lumière ambrée à la lumière 
rouge, de l’aide à l’endormissement à la qualité 
du sommeil, à la lumière LED rouge pour la 
régénération cellulaire, le rajeunissement, les 
cheveux, la cellulite etc. Natacha Lénée.

Christian Brun  /  Alimentation et Santé Psychique
Cristian Brun, assistant de Pierre Valentin Marchesseau pendant de nom-
breuses années, a compléter sa formation de naturopathie par des études 
en psychothérapie, aromathérapie, réflexologies diverses, massages bien-
être... Professeur et auteur de nombreux ouvrages, il anime régulièrement 
des conférences et des séminaires en France et à l’étranger.

Thierry Janssen  /  Ecouter le silence à l’intérieur 
Thierry Janssen chirurgien devenu psychothérapeute, est l’auteur de plu-
sieurs ouvrages consacrés à une approche globale de l’être humain, au 
développement de ce que l’on appelle la « médecine intégrative » et à une 
vision plus spirituelle de la société. Son dernier livre : « Écouter le silence à 
l’intérieur : itinéraire spirituel pour s’éveiller à l’essentiel » paru aux éditions 
L’Iconoclaste en octobre 2018.

Patrick Baudin  / Permaculture Intérieure et Médecine Originelle.  
Patrick Baudin, exerce comme psychothérapeute, conseil en santé, facilita-
teur en Respiration Holotropique, les Quatre Voies de l’Initiation Chamanique, 
se consacre à l’épanouissement et à la réunification des trois dimensions de 
l’être humain, corps, âme, et esprit. Auteur de : « La Respiration Holotropique, 
le courage de la transformation » (Éd. Médicis 2009) « Projet HOME, écologie 
intérieure et médecine originelle ». (Éd. Médicis 2018)

Yaël Catherinet  /  Les voix du féminin.  
Yaël Catherinet, formée à la naturopathie, aux soins énergétiques et Doula, est 
également auteure, poétesse, organisatrice d’ateliers et d’évènements sur le 
féminin, la parentalité, la santé au naturel. « Le Féminin Guérisseur » « Mama-
luna » récit initiatique inspiré de la sagesse lunaire. : 
https://www.yaelchandesarbres.com

Luc Bodin  /  La médecine spirituelle
Luc Bodin est Docteur en médecine, diplômé en cancérologie clinique et spé-
cialiste en médecines naturelles. Il est de plus auteur de plusieurs best-sellers 
comme « La médecine spirituelle », « Ho’oponopono Nouveau », « AORA au quoti-
dien », « Soigner avec l’énergie », « Manuel de soins énergétiques », etc. 

Christian Boniteau / Quand le ventre se prend pour la tête
Christian Boniteau, auteur du livre « Changer d’air » est installé dans les Alpes 
de Haute-Provence depuis 20 ans où il organise et anime des stages en tant 
que Naturopathe Helpraktiker.

Samedi 9 mars à 12h30 / Salle 1

Dimanche 10 mars à 14h00 / Salle 1

Lundi 11 mars à 11h00 / Salle 1

Dimanche 10 mars à 18h00 / Salle 1

Samedi 9 mars à 14h / Salle 1

Vendredi 8 mars à 15h00 / Salle 1 • Samedi 9 mars à 15h30 / Salle 1 

Les Conférences Sésame 2019, un plaisir toujours 
renouvelé avec :

Animé par Rénato Pappalardo  
et son équipe. Formateur en  
massage et thérapie énergétique.  
Venez profiter d’un moment de détente entre des mains expertes, de massages et de soins 
énergétiques. 
Renato Pappalardo Formation : 06 58 01 20 19 – http://www.renatopappalardo.com

L’Espace Zen Collaboration du SITOM 
(Gestion et traitement des déchets 

dans le sud du Gard) 
et de Bastide Création 

(Repar’acteurs du Gard, spécialiste 
de l’éco-recyclage)

Venez participer à des ateliers créatifs 
crées par la synergie de 2 professionnels 

du recyclage et devenez vous-même 
éco’créateurs !



Vendredi 8 mars
 >12h00

SALLE 1 n Notre microbiote est malmené, mode 
de vie, pollution, mondialisation… comment le 
restaurer et l’entretenir au quotidien. 
Nouge Yannick, naturopathe

SALLE 2 n Quelle acupuncture pour améliorer la 
santé au quotidien ? Lee Won

SALLE 3 n Le Thème de Cristal : quand les pierres 
nous aident à révéler notre identité. 
Wydiane Khaoua

 >13h30
SALLE 1 n Arrêtons de détruire lors de la cuisson 

les bienfaits de notre légume bio! Les vitamines 
et les micronutriments sont des éléments 
indispensables au bon déroulement de nos 
processus vitaux. Salvador Ridaura 

SALLE 2 n Le Yoga des yeux. Comment rééduquer 
et préserver sa vue grâce au yoga des yeux. 
Approche holistique de la vision. (Alimentation, 
détoxication, luminothérapie, exercices 
oculaires, méthode Dr Bates. 
Philippe Cleyet Merle

SALLE 3 n Silice de Prêle une alliée précieuse pour 
notre confort articulaire et notre bien-être en 
général. Odile Benoît

 >15h00
SALLE 1 n  Quand le ventre se prend pour la 

tête : nos systèmes nerveux, immunitaire et 
hormonal sont intimement liés. Il devient urgent 
de rééquilibrer son terrain et de remonter son 
énergie vitale par le jeûne hydrique et par 
une bonne hygiène de son système digestif. 
Christian Boniteau

SALLE 2 n Cristal Vibrasons présente les 
nouveaux instruments sacrés de l’âge cristal. 
Démonstration. Bols de cristal chantants et auto-
guérison, thérapie, méditation, éveil spirituel. 
Pascal et Muriel Lacombe

SALLE 3 n Comment convertir la pollution 
technologique moderne en énergie bénéfique 
pour le vivant, grâce aux ondes scalaires. 
Hubert Mauerer

 >16h30
SALLE 1 n Comment l’intuition et le pouvoir de 

la pensée attirent le meilleur. Découvrez le 
fonctionnement et l’impact extraordinaire qu’elle 
peut avoir sur notre réalité. En apprenant à la 
développer à lui faire confiance notre vie change 
et des synchronicités se produisent pour nous 
montrer le chemin. Vanessa Mielczareck & 
Gilles Guyon

SALLE 2 n L’incohérence nutritionnelle à la base 
de la dégénérescence cellulaire : explications 
et solutions naturelles. 
Dr Luc Le Métayer Landré

SALLE 3 n Les mandalas pour la connaissance 
de Soi. Les différentes fonctions des mandalas, 
et principalement celle qui aide à mieux se 
connaître. Faire le mandala de la connaissance 
de soi et l’analyser selon les couleurs. 
Sylvaine Magrini

 >18h00
SALLE 1 n Une étonnante découverte en 

phytothérapie : Une plante au pouvoir 
scientifiquement démontré, augmente la 
longévité et permet l’auto-réparation de tous 
nos tissus, cartilages oculaires, nerveux etc.  
Scarlett Weinstein Loison

SALLE 2 n Hypnoses et autohypnoses 
d’aujourd’hui : grâce au révolutionnaire hypno-
stimulateur Kasina, découvrez comment, 
facilement lâcher-prise du mental, retrouver 
un sommeil réparateur, vous libérer du stress, 
apprendre à méditer et à utiliser au quotidien 
les ressources quasi illimitées de votre 
subconscient. Arménio da Costa

SALLE 3 n Les rêves, se souvenir, les comprendre 
et les utiliser à l’aide des symboles du tarot.
Comprendre ses rêves et savoir en tirer profit 
c’est un chemin possible avec l’univers des 
symboles et les concepts de C.G Jung. 
Simone Berno.
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Samedi 9 mars
 >11h00

SALLE 1 n La naissance, le moment clé de 
notre vie. C’est souvent le passage le plus 
traumatisant de notre vie (césarienne, 
péridural, perte de jumeau, cordon, passage 
difficile) Revisiter cette période permet de 
comprendre les blocages actuels et de les 
dépasser. Céline Landre

SALLE 2 n L’approche naturopathique de la 
santé : Détoxination, alimentation, conseils 
d’hygiène de vie pour prévenir et rééquilibrer 
notre santé équilibre acido-basique. Les 4 
éléments Philippe Cleyet Merle

SALLE 3 n Comment agir contre les tensions 
musculaires de la tête, de la nuque et du 
dos. Le rapport direct d’un déséquilibre, de 
la mâchoire et de ces tensions musculaires : 
migraines, névralgies, acouphènes, vertiges, 
problèmes tendineux et articulaires. 
Alfred Pfennig

 >12h30
SALLE 1 n Alimentation et Santé Psychique. 

Comment nos aliments peuvent-ils influencer 
notre santé mentale et nos comportements ? 
Peut-on, grâce à notre alimentation 
quotidienne, optimiser notre potentiel 
émotionnel et intellectuel ? Avec pédagogie 
et humour Christian BRUN nous offre les 
clés du bien-être dont dépend notre équilibre 
quotidien.  

SALLE 2 n Comment convertir la pollution 
technologique moderne en énergie bénéfique 
pour le vivant, grâce aux ondes scalaires. 
Hubert Mauerer

SALLE 3 n Les champions du ZERO déchet : 
charbon végétal actif, bicarbonate, 
percarbonate. Apprendre à util iser 
naturellement ces produits de base qui 
éliminent les emballages, la pollution et plus 
écologiques. Martine Esnault

 
 >14h00

SALLE 1 n La médecine spirituelle. Les causes 
physiques de la maladie sont aujourd’hui bien 
connues. La symbolique de la maladie l’est 
déjà beaucoup moins. Mais derrière tout 
cela se cache l’élément plus important : La 
souffrance de l’être, pour ne pas dire de l’âme. 
C’est elle qui est à l’origine de tout, utilisant 
la maladie pour passer le message. Son but ? 
Remettre l’individu sur sa route… la route de 
la guérison, du bonheur et de la réalisation de 
son être. Docteur Luc Bodin

SALLE 2 n Comment se servir de L’Astrologie 
chinoise, de l’étude des mains, de la 
compréhension des mythes anciens pour 
ouvrir de nouvelles portes sur Soi-même et 
vivre 2019 avec légèreté et sérénité. 
Marina Knerr

SALLE 3 n Quelles sont les qualités des eaux 
que nous consommons ? L’eau du robinet, 
l’eau en bouteilles, l’eau filtrée. Pourquoi et 
comment filtrer ? Les avantages personnels 
et environnementaux. Jean-Claude Kuehn.

 >15h30
SALLE 1 n Quand le ventre se prend pour la 

tête : nos systèmes nerveux, immunitaire et 
hormonal sont intimement liés. Il devient urgent 
de rééquilibrer son terrain et de remonter son 
énergie vitale par le jeûne hydrique et par 
une bonne hygiène de son système digestif. 
Christian Boniteau

SALLE 2 n Géobiologie : Votre maison peut-
elle vous rendre malade ? Explications des 
perturbations que l’on peut rencontrer dans 
notre habitation : eau, failles, réseaux tellurique, 
électricité, onde de forme. Michel Desfoux

SALLE 3 n Cuisson à basse température, saine et 
naturelle respecte l’aliment sans le dénaturer. 
Il est donc possible de cuire dans une même 
cocotte, entrée, plat et dessert sans aucun 
transfert de goût. Sylvie Renault

 >16h45
SALLE 1 n Comment trouver sa mission de vie, sa 

juste place avec le coaching intuitif ? Chacun 
aspire à faire coïncider ses potentialités, ses 
désirs profonds et ses valeurs à sa réalité. 
Découvrez les paramètres essentiels et l’apport 
technique du coaching intuitif pour réussir le 
virage du changement… 
Vanessa Mielczareck et Gilles Guyon

SALLE 2 n Tube digestif centre de l’immunité ou 
deuxième cerveau : allergies, associations, etc. 
Nouge Yannick, naturopathe

SALLE 3 n Rhumatismes, arthrite, arthrose, les 
bons plans du Père Jean. Les plantes sauvages 
au service de nos douleurs et de notre santé. 
Jean-Paul Clesse

 >18h00
SALLE 1 n Les Mémoires akashiques contiennent 

le savoir du passé et du présent, les expériences 
et les expressions du voyage de l’âme depuis 
sa création, ainsi que les possibilités de 
déploiements d’événements futurs. 
Marie-José Garcia Guérard.

SALLE 2 n L’irrigation du colon, une démarche 
d’hygiène. Notre vitalité et nos humeurs 
dépendent du bon fonctionnement de notre 
intestin. Quelle place pour l’irrigation du colon 
dans notre hygiène de vie ? Claire Heumez

SALLE 3 n De la lumière ambrée à la lumière 
rouge, de l’aide à l’endormissement à la qualité 
du sommeil, à la lumière LED rouge pour la 
régénération cellulaire, le rajeunissement, les 
cheveux, la cellulite etc. Natacha Lénée.

Christian Brun  /  Alimentation et Santé Psychique
Cristian Brun, assistant de Pierre Valentin Marchesseau pendant de nom-
breuses années, a compléter sa formation de naturopathie par des études 
en psychothérapie, aromathérapie, réflexologies diverses, massages bien-
être... Professeur et auteur de nombreux ouvrages, il anime régulièrement 
des conférences et des séminaires en France et à l’étranger.

Thierry Janssen  /  Ecouter le silence à l’intérieur 
Thierry Janssen chirurgien devenu psychothérapeute, est l’auteur de plu-
sieurs ouvrages consacrés à une approche globale de l’être humain, au 
développement de ce que l’on appelle la « médecine intégrative » et à une 
vision plus spirituelle de la société. Son dernier livre : « Écouter le silence à 
l’intérieur : itinéraire spirituel pour s’éveiller à l’essentiel » paru aux éditions 
L’Iconoclaste en octobre 2018.

Patrick Baudin  / Permaculture Intérieure et Médecine Originelle.  
Patrick Baudin, exerce comme psychothérapeute, conseil en santé, facilita-
teur en Respiration Holotropique, les Quatre Voies de l’Initiation Chamanique, 
se consacre à l’épanouissement et à la réunification des trois dimensions de 
l’être humain, corps, âme, et esprit. Auteur de : « La Respiration Holotropique, 
le courage de la transformation » (Éd. Médicis 2009) « Projet HOME, écologie 
intérieure et médecine originelle ». (Éd. Médicis 2018)

Yaël Catherinet  /  Les voix du féminin.  
Yaël Catherinet, formée à la naturopathie, aux soins énergétiques et Doula, est 
également auteure, poétesse, organisatrice d’ateliers et d’évènements sur le 
féminin, la parentalité, la santé au naturel. « Le Féminin Guérisseur » « Mama-
luna » récit initiatique inspiré de la sagesse lunaire. : 
https://www.yaelchandesarbres.com

Luc Bodin  /  La médecine spirituelle
Luc Bodin est Docteur en médecine, diplômé en cancérologie clinique et spé-
cialiste en médecines naturelles. Il est de plus auteur de plusieurs best-sellers 
comme « La médecine spirituelle », « Ho’oponopono Nouveau », « AORA au quoti-
dien », « Soigner avec l’énergie », « Manuel de soins énergétiques », etc. 

Christian Boniteau / Quand le ventre se prend pour la tête
Christian Boniteau, auteur du livre « Changer d’air » est installé dans les Alpes 
de Haute-Provence depuis 20 ans où il organise et anime des stages en tant 
que Naturopathe Helpraktiker.

Samedi 9 mars à 12h30 / Salle 1

Dimanche 10 mars à 14h00 / Salle 1

Lundi 11 mars à 11h00 / Salle 1

Dimanche 10 mars à 18h00 / Salle 1

Samedi 9 mars à 14h / Salle 1

Vendredi 8 mars à 15h00 / Salle 1 • Samedi 9 mars à 15h30 / Salle 1 

Les Conférences Sésame 2019, un plaisir toujours 
renouvelé avec :

Animé par Rénato Pappalardo  
et son équipe. Formateur en  
massage et thérapie énergétique.  
Venez profiter d’un moment de détente entre des mains expertes, de massages et de soins 
énergétiques. 
Renato Pappalardo Formation : 06 58 01 20 19 – http://www.renatopappalardo.com

L’Espace Zen Collaboration du SITOM 
(Gestion et traitement des déchets 

dans le sud du Gard) 
et de Bastide Création 

(Repar’acteurs du Gard, spécialiste 
de l’éco-recyclage)

Venez participer à des ateliers créatifs 
crées par la synergie de 2 professionnels 

du recyclage et devenez vous-même 
éco’créateurs !

Vendredi 8 mars
 >12h00

SALLE 1 n Notre microbiote est malmené, mode 
de vie, pollution, mondialisation… comment le 
restaurer et l’entretenir au quotidien. 
Nouge Yannick, naturopathe

SALLE 2 n Quelle acupuncture pour améliorer la 
santé au quotidien ? Lee Won

SALLE 3 n Le Thème de Cristal : quand les pierres 
nous aident à révéler notre identité. 
Wydiane Khaoua

 >13h30
SALLE 1 n Arrêtons de détruire lors de la cuisson 

les bienfaits de notre légume bio! Les vitamines 
et les micronutriments sont des éléments 
indispensables au bon déroulement de nos 
processus vitaux. Salvador Ridaura 

SALLE 2 n Le Yoga des yeux. Comment rééduquer 
et préserver sa vue grâce au yoga des yeux. 
Approche holistique de la vision. (Alimentation, 
détoxication, luminothérapie, exercices 
oculaires, méthode Dr Bates. 
Philippe Cleyet Merle

SALLE 3 n Silice de Prêle une alliée précieuse pour 
notre confort articulaire et notre bien-être en 
général. Odile Benoît

 >15h00
SALLE 1 n  Quand le ventre se prend pour la 

tête : nos systèmes nerveux, immunitaire et 
hormonal sont intimement liés. Il devient urgent 
de rééquilibrer son terrain et de remonter son 
énergie vitale par le jeûne hydrique et par 
une bonne hygiène de son système digestif. 
Christian Boniteau

SALLE 2 n Cristal Vibrasons présente les 
nouveaux instruments sacrés de l’âge cristal. 
Démonstration. Bols de cristal chantants et auto-
guérison, thérapie, méditation, éveil spirituel. 
Pascal et Muriel Lacombe

SALLE 3 n Comment convertir la pollution 
technologique moderne en énergie bénéfique 
pour le vivant, grâce aux ondes scalaires. 
Hubert Mauerer

 >16h30
SALLE 1 n Comment l’intuition et le pouvoir de 

la pensée attirent le meilleur. Découvrez le 
fonctionnement et l’impact extraordinaire qu’elle 
peut avoir sur notre réalité. En apprenant à la 
développer à lui faire confiance notre vie change 
et des synchronicités se produisent pour nous 
montrer le chemin. Vanessa Mielczareck & 
Gilles Guyon

SALLE 2 n L’incohérence nutritionnelle à la base 
de la dégénérescence cellulaire : explications 
et solutions naturelles. 
Dr Luc Le Métayer Landré

SALLE 3 n Les mandalas pour la connaissance 
de Soi. Les différentes fonctions des mandalas, 
et principalement celle qui aide à mieux se 
connaître. Faire le mandala de la connaissance 
de soi et l’analyser selon les couleurs. 
Sylvaine Magrini

 >18h00
SALLE 1 n Une étonnante découverte en 

phytothérapie : Une plante au pouvoir 
scientifiquement démontré, augmente la 
longévité et permet l’auto-réparation de tous 
nos tissus, cartilages oculaires, nerveux etc.  
Scarlett Weinstein Loison

SALLE 2 n Hypnoses et autohypnoses 
d’aujourd’hui : grâce au révolutionnaire hypno-
stimulateur Kasina, découvrez comment, 
facilement lâcher-prise du mental, retrouver 
un sommeil réparateur, vous libérer du stress, 
apprendre à méditer et à utiliser au quotidien 
les ressources quasi illimitées de votre 
subconscient. Arménio da Costa

SALLE 3 n Les rêves, se souvenir, les comprendre 
et les utiliser à l’aide des symboles du tarot.
Comprendre ses rêves et savoir en tirer profit 
c’est un chemin possible avec l’univers des 
symboles et les concepts de C.G Jung. 
Simone Berno.
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Samedi 9 mars
 >11h00

SALLE 1 n La naissance, le moment clé de 
notre vie. C’est souvent le passage le plus 
traumatisant de notre vie (césarienne, 
péridural, perte de jumeau, cordon, passage 
difficile) Revisiter cette période permet de 
comprendre les blocages actuels et de les 
dépasser. Céline Landre

SALLE 2 n L’approche naturopathique de la 
santé : Détoxination, alimentation, conseils 
d’hygiène de vie pour prévenir et rééquilibrer 
notre santé équilibre acido-basique. Les 4 
éléments Philippe Cleyet Merle

SALLE 3 n Comment agir contre les tensions 
musculaires de la tête, de la nuque et du 
dos. Le rapport direct d’un déséquilibre, de 
la mâchoire et de ces tensions musculaires : 
migraines, névralgies, acouphènes, vertiges, 
problèmes tendineux et articulaires. 
Alfred Pfennig

 >12h30
SALLE 1 n Alimentation et Santé Psychique. 

Comment nos aliments peuvent-ils influencer 
notre santé mentale et nos comportements ? 
Peut-on, grâce à notre alimentation 
quotidienne, optimiser notre potentiel 
émotionnel et intellectuel ? Avec pédagogie 
et humour Christian BRUN nous offre les 
clés du bien-être dont dépend notre équilibre 
quotidien.  

SALLE 2 n Comment convertir la pollution 
technologique moderne en énergie bénéfique 
pour le vivant, grâce aux ondes scalaires. 
Hubert Mauerer

SALLE 3 n Les champions du ZERO déchet : 
charbon végétal actif, bicarbonate, 
percarbonate. Apprendre à util iser 
naturellement ces produits de base qui 
éliminent les emballages, la pollution et plus 
écologiques. Martine Esnault

 
 >14h00

SALLE 1 n La médecine spirituelle. Les causes 
physiques de la maladie sont aujourd’hui bien 
connues. La symbolique de la maladie l’est 
déjà beaucoup moins. Mais derrière tout 
cela se cache l’élément plus important : La 
souffrance de l’être, pour ne pas dire de l’âme. 
C’est elle qui est à l’origine de tout, utilisant 
la maladie pour passer le message. Son but ? 
Remettre l’individu sur sa route… la route de 
la guérison, du bonheur et de la réalisation de 
son être. Docteur Luc Bodin

SALLE 2 n Comment se servir de L’Astrologie 
chinoise, de l’étude des mains, de la 
compréhension des mythes anciens pour 
ouvrir de nouvelles portes sur Soi-même et 
vivre 2019 avec légèreté et sérénité. 
Marina Knerr

SALLE 3 n Quelles sont les qualités des eaux 
que nous consommons ? L’eau du robinet, 
l’eau en bouteilles, l’eau filtrée. Pourquoi et 
comment filtrer ? Les avantages personnels 
et environnementaux. Jean-Claude Kuehn.

 >15h30
SALLE 1 n Quand le ventre se prend pour la 

tête : nos systèmes nerveux, immunitaire et 
hormonal sont intimement liés. Il devient urgent 
de rééquilibrer son terrain et de remonter son 
énergie vitale par le jeûne hydrique et par 
une bonne hygiène de son système digestif. 
Christian Boniteau

SALLE 2 n Géobiologie : Votre maison peut-
elle vous rendre malade ? Explications des 
perturbations que l’on peut rencontrer dans 
notre habitation : eau, failles, réseaux tellurique, 
électricité, onde de forme. Michel Desfoux

SALLE 3 n Cuisson à basse température, saine et 
naturelle respecte l’aliment sans le dénaturer. 
Il est donc possible de cuire dans une même 
cocotte, entrée, plat et dessert sans aucun 
transfert de goût. Sylvie Renault

 >16h45
SALLE 1 n Comment trouver sa mission de vie, sa 

juste place avec le coaching intuitif ? Chacun 
aspire à faire coïncider ses potentialités, ses 
désirs profonds et ses valeurs à sa réalité. 
Découvrez les paramètres essentiels et l’apport 
technique du coaching intuitif pour réussir le 
virage du changement… 
Vanessa Mielczareck et Gilles Guyon

SALLE 2 n Tube digestif centre de l’immunité ou 
deuxième cerveau : allergies, associations, etc. 
Nouge Yannick, naturopathe

SALLE 3 n Rhumatismes, arthrite, arthrose, les 
bons plans du Père Jean. Les plantes sauvages 
au service de nos douleurs et de notre santé. 
Jean-Paul Clesse

 >18h00
SALLE 1 n Les Mémoires akashiques contiennent 

le savoir du passé et du présent, les expériences 
et les expressions du voyage de l’âme depuis 
sa création, ainsi que les possibilités de 
déploiements d’événements futurs. 
Marie-José Garcia Guérard.

SALLE 2 n L’irrigation du colon, une démarche 
d’hygiène. Notre vitalité et nos humeurs 
dépendent du bon fonctionnement de notre 
intestin. Quelle place pour l’irrigation du colon 
dans notre hygiène de vie ? Claire Heumez

SALLE 3 n De la lumière ambrée à la lumière 
rouge, de l’aide à l’endormissement à la qualité 
du sommeil, à la lumière LED rouge pour la 
régénération cellulaire, le rajeunissement, les 
cheveux, la cellulite etc. Natacha Lénée.

Christian Brun  /  Alimentation et Santé Psychique
Cristian Brun, assistant de Pierre Valentin Marchesseau pendant de nom-
breuses années, a compléter sa formation de naturopathie par des études 
en psychothérapie, aromathérapie, réflexologies diverses, massages bien-
être... Professeur et auteur de nombreux ouvrages, il anime régulièrement 
des conférences et des séminaires en France et à l’étranger.

Thierry Janssen  /  Ecouter le silence à l’intérieur 
Thierry Janssen chirurgien devenu psychothérapeute, est l’auteur de plu-
sieurs ouvrages consacrés à une approche globale de l’être humain, au 
développement de ce que l’on appelle la « médecine intégrative » et à une 
vision plus spirituelle de la société. Son dernier livre : « Écouter le silence à 
l’intérieur : itinéraire spirituel pour s’éveiller à l’essentiel » paru aux éditions 
L’Iconoclaste en octobre 2018.

Patrick Baudin  / Permaculture Intérieure et Médecine Originelle.  
Patrick Baudin, exerce comme psychothérapeute, conseil en santé, facilita-
teur en Respiration Holotropique, les Quatre Voies de l’Initiation Chamanique, 
se consacre à l’épanouissement et à la réunification des trois dimensions de 
l’être humain, corps, âme, et esprit. Auteur de : « La Respiration Holotropique, 
le courage de la transformation » (Éd. Médicis 2009) « Projet HOME, écologie 
intérieure et médecine originelle ». (Éd. Médicis 2018)

Yaël Catherinet  /  Les voix du féminin.  
Yaël Catherinet, formée à la naturopathie, aux soins énergétiques et Doula, est 
également auteure, poétesse, organisatrice d’ateliers et d’évènements sur le 
féminin, la parentalité, la santé au naturel. « Le Féminin Guérisseur » « Mama-
luna » récit initiatique inspiré de la sagesse lunaire. : 
https://www.yaelchandesarbres.com

Luc Bodin  /  La médecine spirituelle
Luc Bodin est Docteur en médecine, diplômé en cancérologie clinique et spé-
cialiste en médecines naturelles. Il est de plus auteur de plusieurs best-sellers 
comme « La médecine spirituelle », « Ho’oponopono Nouveau », « AORA au quoti-
dien », « Soigner avec l’énergie », « Manuel de soins énergétiques », etc. 

Christian Boniteau / Quand le ventre se prend pour la tête
Christian Boniteau, auteur du livre « Changer d’air » est installé dans les Alpes 
de Haute-Provence depuis 20 ans où il organise et anime des stages en tant 
que Naturopathe Helpraktiker.

Samedi 9 mars à 12h30 / Salle 1

Dimanche 10 mars à 14h00 / Salle 1

Lundi 11 mars à 11h00 / Salle 1

Dimanche 10 mars à 18h00 / Salle 1

Samedi 9 mars à 14h / Salle 1

Vendredi 8 mars à 15h00 / Salle 1 • Samedi 9 mars à 15h30 / Salle 1 

Les Conférences Sésame 2019, un plaisir toujours 
renouvelé avec :

Animé par Rénato Pappalardo  
et son équipe. Formateur en  
massage et thérapie énergétique.  
Venez profiter d’un moment de détente entre des mains expertes, de massages et de soins 
énergétiques. 
Renato Pappalardo Formation : 06 58 01 20 19 – http://www.renatopappalardo.com

L’Espace Zen Collaboration du SITOM 
(Gestion et traitement des déchets 

dans le sud du Gard) 
et de Bastide Création 

(Repar’acteurs du Gard, spécialiste 
de l’éco-recyclage)

Venez participer à des ateliers créatifs 
crées par la synergie de 2 professionnels 

du recyclage et devenez vous-même 
éco’créateurs !

Vendredi 8 mars
 >12h00

SALLE 1 n Notre microbiote est malmené, mode 
de vie, pollution, mondialisation… comment le 
restaurer et l’entretenir au quotidien. 
Nouge Yannick, naturopathe

SALLE 2 n Quelle acupuncture pour améliorer la 
santé au quotidien ? Lee Won

SALLE 3 n Le Thème de Cristal : quand les pierres 
nous aident à révéler notre identité. 
Wydiane Khaoua

 >13h30
SALLE 1 n Arrêtons de détruire lors de la cuisson 

les bienfaits de notre légume bio! Les vitamines 
et les micronutriments sont des éléments 
indispensables au bon déroulement de nos 
processus vitaux. Salvador Ridaura 

SALLE 2 n Le Yoga des yeux. Comment rééduquer 
et préserver sa vue grâce au yoga des yeux. 
Approche holistique de la vision. (Alimentation, 
détoxication, luminothérapie, exercices 
oculaires, méthode Dr Bates. 
Philippe Cleyet Merle

SALLE 3 n Silice de Prêle une alliée précieuse pour 
notre confort articulaire et notre bien-être en 
général. Odile Benoît

 >15h00
SALLE 1 n  Quand le ventre se prend pour la 

tête : nos systèmes nerveux, immunitaire et 
hormonal sont intimement liés. Il devient urgent 
de rééquilibrer son terrain et de remonter son 
énergie vitale par le jeûne hydrique et par 
une bonne hygiène de son système digestif. 
Christian Boniteau

SALLE 2 n Cristal Vibrasons présente les 
nouveaux instruments sacrés de l’âge cristal. 
Démonstration. Bols de cristal chantants et auto-
guérison, thérapie, méditation, éveil spirituel. 
Pascal et Muriel Lacombe

SALLE 3 n Comment convertir la pollution 
technologique moderne en énergie bénéfique 
pour le vivant, grâce aux ondes scalaires. 
Hubert Mauerer

 >16h30
SALLE 1 n Comment l’intuition et le pouvoir de 

la pensée attirent le meilleur. Découvrez le 
fonctionnement et l’impact extraordinaire qu’elle 
peut avoir sur notre réalité. En apprenant à la 
développer à lui faire confiance notre vie change 
et des synchronicités se produisent pour nous 
montrer le chemin. Vanessa Mielczareck & 
Gilles Guyon

SALLE 2 n L’incohérence nutritionnelle à la base 
de la dégénérescence cellulaire : explications 
et solutions naturelles. 
Dr Luc Le Métayer Landré

SALLE 3 n Les mandalas pour la connaissance 
de Soi. Les différentes fonctions des mandalas, 
et principalement celle qui aide à mieux se 
connaître. Faire le mandala de la connaissance 
de soi et l’analyser selon les couleurs. 
Sylvaine Magrini

 >18h00
SALLE 1 n Une étonnante découverte en 

phytothérapie : Une plante au pouvoir 
scientifiquement démontré, augmente la 
longévité et permet l’auto-réparation de tous 
nos tissus, cartilages oculaires, nerveux etc.  
Scarlett Weinstein Loison

SALLE 2 n Hypnoses et autohypnoses 
d’aujourd’hui : grâce au révolutionnaire hypno-
stimulateur Kasina, découvrez comment, 
facilement lâcher-prise du mental, retrouver 
un sommeil réparateur, vous libérer du stress, 
apprendre à méditer et à utiliser au quotidien 
les ressources quasi illimitées de votre 
subconscient. Arménio da Costa

SALLE 3 n Les rêves, se souvenir, les comprendre 
et les utiliser à l’aide des symboles du tarot.
Comprendre ses rêves et savoir en tirer profit 
c’est un chemin possible avec l’univers des 
symboles et les concepts de C.G Jung. 
Simone Berno.
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Samedi 9 mars
 >11h00

SALLE 1 n La naissance, le moment clé de 
notre vie. C’est souvent le passage le plus 
traumatisant de notre vie (césarienne, 
péridural, perte de jumeau, cordon, passage 
difficile) Revisiter cette période permet de 
comprendre les blocages actuels et de les 
dépasser. Céline Landre

SALLE 2 n L’approche naturopathique de la 
santé : Détoxination, alimentation, conseils 
d’hygiène de vie pour prévenir et rééquilibrer 
notre santé équilibre acido-basique. Les 4 
éléments Philippe Cleyet Merle

SALLE 3 n Comment agir contre les tensions 
musculaires de la tête, de la nuque et du 
dos. Le rapport direct d’un déséquilibre, de 
la mâchoire et de ces tensions musculaires : 
migraines, névralgies, acouphènes, vertiges, 
problèmes tendineux et articulaires. 
Alfred Pfennig

 >12h30
SALLE 1 n Alimentation et Santé Psychique. 

Comment nos aliments peuvent-ils influencer 
notre santé mentale et nos comportements ? 
Peut-on, grâce à notre alimentation 
quotidienne, optimiser notre potentiel 
émotionnel et intellectuel ? Avec pédagogie 
et humour Christian BRUN nous offre les 
clés du bien-être dont dépend notre équilibre 
quotidien.  

SALLE 2 n Comment convertir la pollution 
technologique moderne en énergie bénéfique 
pour le vivant, grâce aux ondes scalaires. 
Hubert Mauerer

SALLE 3 n Les champions du ZERO déchet : 
charbon végétal actif, bicarbonate, 
percarbonate. Apprendre à util iser 
naturellement ces produits de base qui 
éliminent les emballages, la pollution et plus 
écologiques. Martine Esnault

 
 >14h00

SALLE 1 n La médecine spirituelle. Les causes 
physiques de la maladie sont aujourd’hui bien 
connues. La symbolique de la maladie l’est 
déjà beaucoup moins. Mais derrière tout 
cela se cache l’élément plus important : La 
souffrance de l’être, pour ne pas dire de l’âme. 
C’est elle qui est à l’origine de tout, utilisant 
la maladie pour passer le message. Son but ? 
Remettre l’individu sur sa route… la route de 
la guérison, du bonheur et de la réalisation de 
son être. Docteur Luc Bodin

SALLE 2 n Comment se servir de L’Astrologie 
chinoise, de l’étude des mains, de la 
compréhension des mythes anciens pour 
ouvrir de nouvelles portes sur Soi-même et 
vivre 2019 avec légèreté et sérénité. 
Marina Knerr

SALLE 3 n Quelles sont les qualités des eaux 
que nous consommons ? L’eau du robinet, 
l’eau en bouteilles, l’eau filtrée. Pourquoi et 
comment filtrer ? Les avantages personnels 
et environnementaux. Jean-Claude Kuehn.

 >15h30
SALLE 1 n Quand le ventre se prend pour la 

tête : nos systèmes nerveux, immunitaire et 
hormonal sont intimement liés. Il devient urgent 
de rééquilibrer son terrain et de remonter son 
énergie vitale par le jeûne hydrique et par 
une bonne hygiène de son système digestif. 
Christian Boniteau

SALLE 2 n Géobiologie : Votre maison peut-
elle vous rendre malade ? Explications des 
perturbations que l’on peut rencontrer dans 
notre habitation : eau, failles, réseaux tellurique, 
électricité, onde de forme. Michel Desfoux

SALLE 3 n Cuisson à basse température, saine et 
naturelle respecte l’aliment sans le dénaturer. 
Il est donc possible de cuire dans une même 
cocotte, entrée, plat et dessert sans aucun 
transfert de goût. Sylvie Renault

 >16h45
SALLE 1 n Comment trouver sa mission de vie, sa 

juste place avec le coaching intuitif ? Chacun 
aspire à faire coïncider ses potentialités, ses 
désirs profonds et ses valeurs à sa réalité. 
Découvrez les paramètres essentiels et l’apport 
technique du coaching intuitif pour réussir le 
virage du changement… 
Vanessa Mielczareck et Gilles Guyon

SALLE 2 n Tube digestif centre de l’immunité ou 
deuxième cerveau : allergies, associations, etc. 
Nouge Yannick, naturopathe

SALLE 3 n Rhumatismes, arthrite, arthrose, les 
bons plans du Père Jean. Les plantes sauvages 
au service de nos douleurs et de notre santé. 
Jean-Paul Clesse

 >18h00
SALLE 1 n Les Mémoires akashiques contiennent 

le savoir du passé et du présent, les expériences 
et les expressions du voyage de l’âme depuis 
sa création, ainsi que les possibilités de 
déploiements d’événements futurs. 
Marie-José Garcia Guérard.

SALLE 2 n L’irrigation du colon, une démarche 
d’hygiène. Notre vitalité et nos humeurs 
dépendent du bon fonctionnement de notre 
intestin. Quelle place pour l’irrigation du colon 
dans notre hygiène de vie ? Claire Heumez

SALLE 3 n De la lumière ambrée à la lumière 
rouge, de l’aide à l’endormissement à la qualité 
du sommeil, à la lumière LED rouge pour la 
régénération cellulaire, le rajeunissement, les 
cheveux, la cellulite etc. Natacha Lénée.

Christian Brun  /  Alimentation et Santé Psychique
Cristian Brun, assistant de Pierre Valentin Marchesseau pendant de nom-
breuses années, a compléter sa formation de naturopathie par des études 
en psychothérapie, aromathérapie, réflexologies diverses, massages bien-
être... Professeur et auteur de nombreux ouvrages, il anime régulièrement 
des conférences et des séminaires en France et à l’étranger.

Thierry Janssen  /  Ecouter le silence à l’intérieur 
Thierry Janssen chirurgien devenu psychothérapeute, est l’auteur de plu-
sieurs ouvrages consacrés à une approche globale de l’être humain, au 
développement de ce que l’on appelle la « médecine intégrative » et à une 
vision plus spirituelle de la société. Son dernier livre : « Écouter le silence à 
l’intérieur : itinéraire spirituel pour s’éveiller à l’essentiel » paru aux éditions 
L’Iconoclaste en octobre 2018.

Patrick Baudin  / Permaculture Intérieure et Médecine Originelle.  
Patrick Baudin, exerce comme psychothérapeute, conseil en santé, facilita-
teur en Respiration Holotropique, les Quatre Voies de l’Initiation Chamanique, 
se consacre à l’épanouissement et à la réunification des trois dimensions de 
l’être humain, corps, âme, et esprit. Auteur de : « La Respiration Holotropique, 
le courage de la transformation » (Éd. Médicis 2009) « Projet HOME, écologie 
intérieure et médecine originelle ». (Éd. Médicis 2018)

Yaël Catherinet  /  Les voix du féminin.  
Yaël Catherinet, formée à la naturopathie, aux soins énergétiques et Doula, est 
également auteure, poétesse, organisatrice d’ateliers et d’évènements sur le 
féminin, la parentalité, la santé au naturel. « Le Féminin Guérisseur » « Mama-
luna » récit initiatique inspiré de la sagesse lunaire. : 
https://www.yaelchandesarbres.com

Luc Bodin  /  La médecine spirituelle
Luc Bodin est Docteur en médecine, diplômé en cancérologie clinique et spé-
cialiste en médecines naturelles. Il est de plus auteur de plusieurs best-sellers 
comme « La médecine spirituelle », « Ho’oponopono Nouveau », « AORA au quoti-
dien », « Soigner avec l’énergie », « Manuel de soins énergétiques », etc. 

Christian Boniteau / Quand le ventre se prend pour la tête
Christian Boniteau, auteur du livre « Changer d’air » est installé dans les Alpes 
de Haute-Provence depuis 20 ans où il organise et anime des stages en tant 
que Naturopathe Helpraktiker.

Samedi 9 mars à 12h30 / Salle 1

Dimanche 10 mars à 14h00 / Salle 1

Lundi 11 mars à 11h00 / Salle 1

Dimanche 10 mars à 18h00 / Salle 1

Samedi 9 mars à 14h / Salle 1

Vendredi 8 mars à 15h00 / Salle 1 • Samedi 9 mars à 15h30 / Salle 1 

Les Conférences Sésame 2019, un plaisir toujours 
renouvelé avec :

Animé par Rénato Pappalardo  
et son équipe. Formateur en  
massage et thérapie énergétique.  
Venez profiter d’un moment de détente entre des mains expertes, de massages et de soins 
énergétiques. 
Renato Pappalardo Formation : 06 58 01 20 19 – http://www.renatopappalardo.com

L’Espace Zen Collaboration du SITOM 
(Gestion et traitement des déchets 

dans le sud du Gard) 
et de Bastide Création 

(Repar’acteurs du Gard, spécialiste 
de l’éco-recyclage)

Venez participer à des ateliers créatifs 
crées par la synergie de 2 professionnels 

du recyclage et devenez vous-même 
éco’créateurs !
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• Espace restauration avec ses restaurants et sa buvette « Bio-écolo ».
• Marché Bio des producteurs certifiés 100 % biologiques.  
• Horaires :  - vendredi de 11h30 à 19h30, 
                   - samedi & dimanche de 10h30 à 19h30,
                   - lundi de 10h30 à 18h30. 
Entrée libre 1 heure avant la fermeture.
• Tarif unique : 4 e
•  Pensez à la planète… Prenez vos paniers ou cabas, évitez les sacs plastiques.
Salon contrôlé par EXPOCERT et ECOCERT. 

GORAL-EXPO 
> Tél/Fax : 04 66 62 07 16 > info@salon-sesame.com > www.salon-sesame.com
• Trambus Ligne T1 – Arrêt Costières Parnasse

  I n f o s  s a l o n

Ce programme a été réalisé le 30 janvier 2019. 
Toutes modifications ultérieures seraient indépendantes de la volonté des organisateurs du salon Sésame.

InvItatIon
 GratuIte*

Donnant droit à  
1 seule entrée valable 

pour 2 personnes

P R O G R A M M E

Lundi 11 marsDimanche 10 mars

 >11h00
SALLE 1 n Les algues marines, aliment complet 

alcalin, détoxiquant et vibratoire et surtout une 
réponse à l’acidification organique et humorale. 
Dr Luc Le Métayer Landré 

SALLE 2 n Le tarot et les concepts de C. G Jung 
pour évoluer et trouver sa voie. Comment les 
symboles du tarot de Marseille et leurs tirages 
permettent de se guider et de mieux se connaitre. 
Des expérimentations concrètes seront faites 
durant la conférence. Simone Berno 

SALLE 3 n Rhumatismes, arthrite, arthrose, les 
bons plans du Père Jean. Les plantes sauvages 
au service de nos douleurs et de notre santé. 
Jean-Paul Clesse

 >12h30
SALLE 1 n Cuisson à basse température, saine et 

naturelle respecte l’aliment sans le dénaturer. 
Il est donc possible de cuire dans une même 
cocotte, entrée, plat et dessert sans aucun 
transfert de goût. Sylvie Renault

SALLE 2 n Transmettre la sagesse et l’amour. En 
plus de soigner le corps avec l’énergie du Reiki, 
rencontrer et libérer ses émotions, comme la 
colère, l’inquiétude, la tristesse. Explorer son 
rapport au travail, à l’argent à l’amour. 
Dom Jeambrun 

SALLE 3 n Comment agir contre les tensions 
musculaires de la tête, de la nuque et du dos. Le 
rapport direct d’un déséquilibre, de la mâchoire 
et de ces tensions musculaires : migraines, 
névralgies, acouphènes, vertiges. Alfred Pfennig

 >14h00
SALLE 1 n Ecouter le silence à l’intérieur. Une 

démarche spirituelle pour s’éveiller à l’essentiel. 
Nous sommes de plus en plus nombreux à 
pratiquer la méditation pour apaiser le mental 
et apprendre à apprécier l’instant présent. 
Cependant, nous pouvons aller plus loin. Au-delà 
de nos sensations, de nos émotions et de nos 
pensées. Au-delà de tout dogme philosophique 
ou religieux, écouter le silence à l’intérieur est la 
voie d’une spiritualité incarnée. 
Docteur Thierry Janssen

SALLE 2 n Découvrir l’Auto Hypnose. Venez 
découvrir votre potentiel et explorer vos 
capacités, grâce aux outils de l’Auto Hypnose.
Delphine Jean

SALLE 3 n La pensée positive et la loi d’attraction 
par les lettres berbères. Ben Azri conférencier 
sur l’origine des lettres et de la puissance 
vibratoire des ondes de formes.

 >15h30
SALLE 1 n Une étonnante découverte en 

phytothérapie : une plante au pouvoir 
scientifiquement démontré, augmente la 
longévité et permet l’auto-réparation de tous nos 
tissus, cartilages oculaires, nerveux etc. 
Scarlett Weinstein Loison

SALLE 2 n Le Yoga des yeux. Comment rééduquer 
et préserver sa vue grâce au yoga des yeux. 
Approche holistique de la vision. 
(Méthode Dr Bates). Philippe Cleyet Merle

SALLE 3 n Votre maison peut-elle vous rendre 
malade ? Explications des perturbations que 
l’on peut y rencontrer : eau, failles, réseaux 
telluriques, électricité... Michel Desfoux

 >16h45
SALLE 1 n Découvrez et ressentez la vibration 

des instruments Cœur Cristal, reliez votre 
conscience à la charpente de votre nature 
originelle Cristalline. Les ICC sont des clefs et 
des révélateurs de toutes nos potentialités. Les 
portes de la multi dimensionnalité s’ouvrent. 
Didier Martin

SALLE 2 n Bienvenue dans l’ère du Choix ! Il vous 
sera proposé: Méditation occidentale et réveil de 
l’esprit créateur. Responsabilité et conscience 
fraternelle, Osons voir loin : le futur nous regarde. 
Cécille Lassalle

SALLE 3 n Comment convertir la pollution 
technologique moderne en énergie bénéfique 
pour le vivant, grâce aux ondes scalaires. 
Hubert Mauerer

 >18h00
SALLE 1 n Les voix du féminin. Marcher ses pas 

vers le féminin sacré, voici un regard nouveau, 
une proposition pour les femmes en recherche 
de sens et de sacré. Réapprendre les rituels, les 
connaissances passées qui accompagnent notre 
chemin de femmes. Écouter la parole des unes 
et des autres dans le cercle. Tisser la toile du 
féminin en soi pour œuvrer ensemble pour un 
monde en Paix tel est l’appel du féminin. 
Yaël Catherinet

SALLE 2 n Découvre comment donner du sens à 
ce qui vous arrive et aux signaux de la vie ! Ce 
qui se passe dans notre vie et en résonance avec 
certaines de nos facettes. Grâce à une nouvelle 
conscience vous découvrirez les messages que 
la vie tente de vous envoyer. Gilles Guyon

SALLE 3 n Le Thème de Cristal : quand les pierres 
nous aident à révéler notre identité. 
Wydiane Khaoua

TRI SÉLECTIF 

SUR LE SALON 

en partenariat avec 

le SITOM Sud Gard 

et Nîmes 

Métropole.

 >11h00
SALLE 1 n Permaculture Intérieure et 

Médecine Originelle. Comment le lâcher prise 
et l’abandon confiant peuvent-ils permettre au 
processus d’autoguérison de s’enclencher ? 
La permaculture concerne-t-elle seulement 
l’environnement et l’agriculture, ou est-elle 
un processus plus général de cohabitation et 
d’harmonisation respectueuse des différentes 
espèces, y compris au cœur de soi ?
Le courage d’entreprendre le véritable travail sur 
soi-même est facteur d’éveil de conscience et 
d’ouverture du cœur. Dr Patrick Baudin

SALLE 2 n Arrêtons de détruire lors de la cuisson 
les bienfaits de notre légume bio! Les vitamines 
et les micronutriments sont des éléments 
indispensables au bon déroulement de nos 
processus vitaux. Salvador Ridaura

SALLE 3 n Conférence/Atelier. Massage et thérapie 
énergétique : technique de bien-être ou discipline 
pour évoluer ? Renato Pappalardo

 >12h30
SALLE 1 n Découvrez et ressentez la vibration 

des instruments Cœur Cristal, reliez votre 
conscience à la charpente de votre nature 
originelle Cristalline. Les ICC sont des clefs et 
des révélateurs de toutes nos potentialités. Les 
portes de la multi dimensionnalité s’ouvrent. 
Didier Martin 

SALLE 2 n Hypnoses et autohypnoses d’aujourd’hui : 
grâce au révolutionnaire hypno-stimulateur 
Kasina, découvrez comment, facilement lâcher-
prise du mental, retrouver un sommeil réparateur, 
vous libérer du stress, apprendre à méditer et à 
utiliser au quotidien les ressources quasi illimitées 
de votre subconscient. Arménio da Costa

SALLE 3 n Comment convertir la pollution 
technologique moderne en énergie bénéfique 
pour le vivant, grâce aux ondes scalaires. 
Hubert Mauerer

 >14h00
SALLE 1 n L’irrigation du colon, une démarche 

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

SALLE 2 n L’alimentation végétale, vivante et 
vibratoire : une évidence biologique et d’équilibre 
pour notre santé. Dr Luc Le Métayer Landré

SALLE 3 n Le Thème de Cristal : quand les pierres 
nous aident à révéler notre identité. 
Wydiane Khaoua

 >15h30
SALLE 1 n Animal végétal minéral une 

quintessence de la recherche pour éviter vos 
douleurs au quotidien et une peau éclatante. 
Nouge Yannick naturopathe

SALLE 2 n L’approche naturopathique de la santé : 
Détoxination, alimentation, conseils d’hygiène 
de vie pour prévenir et rééquilibrer notre santé 
équilibre acido-basique. Les 4 éléments. 
Philippe Cleyet Merle

SALLE 3 n Rhumatismes, arthrite, arthrose, les 
bons plans du Père Jean. Les plantes sauvages 
au service de nos douleurs et de notre santé. 
Jean-Paul Clesse

 >17h00
SALLE 1 n La pensée positive et la loi d’attraction 

par les lettres berbères. Ben Azri conférencier 
sur l’origine des lettres et de la puissance 
vibratoire des ondes de formes. 

SALLE 2 n L’expérience de Coaching de vie/intuitif. 
Une conférence suivie d’un atelier pour découvrir 
des éléments à fin de mieux vous connaitre. 
L’outil expérimenté vous donne des pistes pour 
solutionner un problème, atteindre un objectif et 
passer à l’action juste. Gilles Guyon

SALLE 3 n Les champions du ZERO déchet : 
charbon végétal actif, bicarbonate, percarbonate. 
Apprendre à utiliser naturellement ces produits de 
base qui éliminent les emballages, la pollution et 
plus écologiques. Martine Esnault
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Lieu de détente, de relaxation 
et de partage, venez vivre une 

expérience rare et intense : 
s’asseoir à l’intérieur des arbres…

Être accueillis en leur cœur…
http://leffet-papillon.eu
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