SALON VERCORS BIEN ÊTRE 2018
VILLARD DE LANS
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JUILLET 2018
de 10H à 21H30 le samedi
de 10H à 19H le dimanche
La Coupole

Le Salon Vercors Bien Être s’installe pour la 4ème année consécutive au cœur du Vercors dans
le charmant village de Villard de Lans à 1000m d’altitude. Le temps d’un week-end, soufflez,
découvrez et laissez-vous porter… Une trentaine d’exposants spécialistes de produits naturels,
bio, du développement durable, vous attendent pour échanger avec vous sur leur stand, lors
des conférences gratuites ou via des ateliers inter actifs.
Autant d’échanges Un peu, Beaucoup, Passionnément BIEN ETRE !

UN PEU : pour ceux pour qui le Bien Etre n’est qu’un tout petit peu suggéré, envisagé, comme un lointain projet
parce qu’on n’a pas le temps de s’en approcher.
Et si deux jours de Salon en juillet sur ce thème, étaient pour vous l’occasion d’aller voir ce que l’on propose, ce
qui s’y passe et qui on peut rencontrer sur ce genre d’évènements ? Venez en tongs, en baskets, sous votre
casquette, tout simplement comme vous êtes ! Vous serez accueillis, renseignés, écoutés et chouchoutés…
BEAUCOUP : pour ceux pour qui le Bien Etre est déjà une quête, un questionnement, une science, une
recherche thérapeutique, voire holistique… une prise de conscience d’une nécessité par rapport à la santé,
d’équilibre « Corps Ame Esprit », d’une meilleure nutrition, de soins, de sport, de lectures et des aspirations…
Venez approfondir vos connaissances et les partager…
PASSIONNEMENT : Pour ceux pour qui le Bien Etre est un art de vivre, une raison d’avancer et d’être… une
pulsion, un instinct. Vous en avez fait votre pôle d’intérêts et de recherches, vous êtes addict-dépendants :
Besoin de rencontrer des thérapeutes, acteurs de santé, psychologues, naturopathes, florithérapeutes,
kinésiologues, médiums, sophrologues, énergéticiens, praticiens en massages, laboratoires de produits
naturels, de produits esthétiques et bio, d’huiles essentielles, de graines…
Venez parfaire vos connaissances ou tout simplement partager ces futurs moments de joie, de plénitude, de
rires et convivialité dans la bienveillance…
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PETIT MEMO
INAUGURATION AVEC COCKTAIL : Samedi à 18h30 à 21h30 – Ensemble musical : Isabelle chante Barbara,
André chante Brassens, Eric joue de la guitare, Pierre du synthé avec la voix de Vito.
30 STANDS : Naturopathie, Sophrologie, Florithérapie, Lithothérapie, Access Bars, Magnétisme, Méditation,
Yoga du Rire, Méthode Meer, Aloé Vera, Neurothérapie, Focusing, Coaching santé, Energétique, Art
Thérapie, Cosmétiques naturels et Bio, Art et peinture, Littérature du Vercors … et bien d’autres outils et
techniques à découvrir l’espace de ces 2 jours.
CONFERENCES : Un programme de conférences gratuites sur site, données par chaque exposant, permettra
une approche plus ciblée et approfondie en toute connaissance pour les plus curieux.
ATELIERS : Expérimenter sur place des méthodes, des outils sous forme de rencontres inter actives…
DEGUSTER : - Goûter des plats au goût du soleil venus d’ailleurs avec Mathias
- Préparer des boules d’énergie et smoothies avec Maryline
CULTURE : Expositions : de peinture d’une artiste locale Geneviève Burlet Turinetti
et sur le thème du « Climatisme » offerte par la Maison du Patrimoine de Villard de Lans
LITTERATURE : - Dédicace par Claude Ferradou de son dernier ouvrage : « Contes et légendes du Vercors et
du Pays des Quatre montagnes » ; Auteur de plusieurs livres sur le Vercors «Ombre et Lumière en Vercors »
Printemps été et Automne hiver…
- Rencontre avec Sylvie Espellet auteur de : « Un nouvel élan après 50 ans »
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