COMMUNIQUE DE PRESSE 2017 – SALON VERCORS BIEN ETRE 2017
Rassembler les acteurs du Bien-être de la région, concrétiser les différentes approches et les
outils thérapeutiques existants, offrir une plateforme informative d’échanges, de contacts pour
une mise en relation bénéfique et instructive.
Le thème de cette édition est : «Impulsions positives », justement pour que chacun puisse
trouver de quoi se motiver et avancer en conscience dans une société qui est ce qu’elle est
aujourd’hui, avec tout ce que cela implique de stress, de peur, d’exigibilité, de challenge, de
fatigue…
Le Vercors, car la nature y est préservée, apporte un élément essentiel au Bien-être, un
environnement de qualité indispensable à la santé de chacun. Le Salon a pour ambition de
présenter des hommes et des femmes passionnés, animés, altruistes, qui feront découvrir au
grand public les solutions qu’ils proposent pour l’apprentissage de soi et pour mettre en route
des actions relatives à un travail personnel pour potentialiser leurs atouts.
Sur plus de 30 stands seront présentées les médecines complémentaires et naturelles qui
viennent de plus en plus souvent soutenir et suppléer l’allopathie : phytothérapie, florithérapie,
réflexologie, naturopathie, aromathérapie, lithothérapie, sophrologie, Kinésiologie, iridologie,
art thérapie, soins énergétiques et bio énergétique cellulaire… etc autant de démarches
holistiques, douces et naturelles qui permettent à chacun de trouver l’outil qui correspond à
ses attentes, à sa sensibilité, à son « terrain ».
Des stands nouveaux et gustatifs d’acteurs du pays qui apporteront une touche savoureuse de
produits frais et locaux… Boissons et nourritures Biologiques innovantes (des nouveautés sans
gluten) Biercors – Jus de fruits délicieux à base d’algues ALGO– un stand de dégustation
libanaise «Mat&Mezzé» - sans oublier le stand de vin bio dynamisé Effervescence animé par
Hervé Pasquet lors de l’inauguration samedi soir ! Le tout à découvrir ensemble !!

Des conférences viendront également rythmer ces deux jours de salon, car il est primordial
aujourd’hui d’apporter des outils pédagogiques sérieux pour approfondir nos connaissances
afin de s’éduquer pour mieux se réaliser ! Les abeilles et le miel !

Des ateliers pour parfaire nos expériences : Yoga du rire, colorier des mandalas…
Des expositions : - de Carina Guillet artiste peintre et ses ultras couleurs !
- de Jean Pierre Depetro sur « le village de mon enfance dans le Vercors »…

Une présentation et dédicace des livres « Ombre et Lumière » de Claude Ferradou et de
Michèle Goester, poésie en images interprétées, et «Nature en Vercors » Poèmes courts de
Claude Ferradou et photos de Catherine et François Lemaire.

INFOS PRATIQUES :
Entrée en journée 3€/pers avec une boisson offerte par Biercors – 5€/pers pour 2 jours –
gratuit pour les moins de 12 ans.

Horaires : de 10h00 à 19h00 – Inauguration le samedi 22 juillet à 18h00 sur place - Liste des
exposants et programme des conférences et ateliers : http://vercors-bien-etre.fr

Organisatrice : Isabelle BOURDEAU 06.814.614.86 – contact@vercors-bien-etre.fr

