
ZOOM SUR LES EXPERTS
Auditorium - Durée de chaque intervention : 1h

Programme non contractuel, sous réserve de modifications

INFOS PRATIQUES
Dates et horaires : Vendredi 28 et 
samedi 29 septembre 2019 / 10h à 19h
Lieu : Palais des Congrès de Tours 
Tarifs : Inclus stands, conférences et 
ateliers à la journée

5€ Tarif normal 
3€ Tarif réduit/Fil Bleu*
Gratuit  Enfants  -16 ans
Mail : verybio@az-prod.fr 
Tél : 02 47 31 15 33 
* Sous présentation du ticket Bus/Tram du jour 
ou carte abonnement

ATELIERS 
ENFANTS

ESPACE
RESTAURATION

ATELIERS
DO IT YOURSELF
ET ZÉRO DÉCHET

ESPACE EXPOSITION 
Retrouvez la liste complète de nos 

exposants sur verybio.fr
Santé & Bien-être • Mode & Déco  
Environnement • Voyages & Loisirs 

Marché bio • Beauté

L’événement incontournable du Bio & du Bien-être en 
Région Centre-Val de Loire.

Exposants, Conférences d’experts, Ateliers pratiques, 
Animations enfants, Expériences de méditation et  points de 
restauration seront au rendez-vous. Vous aurez un accès 
libre à tout le salon avec votre billet d’entrée valable à la 
journée!

Deux jours pour vous faire du bien en toute sérénité selon 
votre envie.

Un salon encore plus animé, plus créatif, innovant et 
diversifié pour hisser toujours plus haut les valeurs et 
démarches écologiques en Région Centre-Val de Loire.

Une 3ème édition pour vous permettre de découvrir de 
nombreuses offres et produits avec de nouvelles thématiques 
comme le Made in France et le Faire soi-même.

RETROUVEZ-NOUS 
SUR  
VERYBIO.FR
ET

Daniel Ballesteros
L’amour c’est bon pour la santé

« Sur un ton ludique et optimiste, découvrez les clés 
de cette étrange alchimie qui se crée entre deux 
êtres, pour le plaisir et le bonheur de chacun »

28/09
11h

Julie Bourges
Grande brûlée à 16 ans

« A l’origine du hashtag #PhenixArmy, elle 
encourage aujourd’hui celles et ceux qui traversent 
une épreuve à relever la tête et ne jamais baisser les 
bras »

28/09
13h30

Au vert avec Lili
Végan, un art de vivre : de la petite
 enfance à l’âge adulte

« Cuisinière bio végétal dans le Sud-Est de la 
France, elle prend plaisir à partager ses recettes 
faciles, bio, végétales et souvent sans gluten »

28/09
15h15

Lionel Levy
Bien manger et bien vivre

« Le chef étoilé vient partager sa passion pour la 
bonne cuisine, celle qui fait du bien au corps et à 
l’esprit !  »

29/09
11h

Slow Cosmétique
Adoptez la Slow Cosmétique : pour une
beauté naturelle qui a du sens 

« Une démarche écologique et éthique fondée sur 
une volonté commune de promouvoir un mode de 
consommation naturel et sain de la cosmétique »

29/09
13h30

Corinne Collin Bellet
Co-animée avec Charles-Maxence Layet

« Guérir est un chemin vers soi, activez les 7 clés du 
processus d’auto-guérison. Nous détenons à chaque 
instant le pouvoir de reprendre le contrôle de nos 
pensées »

29/09
15h15

TOURS
28 & 29 

SEPTEMBRE 2019
PALAIS DES CONGRÈS DE TOURS

LE SALON 
BIO & 
BIEN-ÊTRE

Plus d’infos sur VERYBIO.FR

 LE PLANNING
CONFÉRENCES & ATELIERS 

ESPACE DIY AUDITORIUM ESPACE ROSE ESPACE ORANGE

Exposants - Conférences d’Experts 
Restauration - Ateliers pratiques 

Animations enfants

NOUVEAU !

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
 

10H30 - 11H15
• Atelier DIY : Fabrication de 
dentifrice - Jessy Jauns - fondatrice 
LeBlogBio

11H - 12H
• L’amour c’est bon pour la santé 
- Daniel Ballesteros

11H15 - 12H
•  Initiation pratique au Zéro 
déchet  - Jessy Jauns - fondatrice 
LeBlogBio

11H30 - 12H15
• Qu’est-ce que la médecine 
des bourgeons ?  - Magasin Pleine 
Forme

13H15 - 14H
• Les miracles existent  - André 
Siméant

13H15 - 14H
• Comment agir contre les 
tensions musculaires de la tête, 
de la nuque et du dos  - Head 
Balance

13H30 - 14H30
• Dépassement de soi, un 
chemin vers le bien-être - Julie 
Bourges

14H15 - 15H
• Maigrir durablement sans 
régime, c’est possible - Praticienne 
Nutrition Minceur Méthode Meer

14H30 - 15H15
• Seitaï : la santé naturelle - Seitaï, 
Le Corps ajusté

15H15 - 15H45
• Atelier DIY : Fabrication de 
dentifrice - Jessy Jauns - fondatrice 
LeBlogBio

15H15 - 16H
• Ranger, s’alléger, sérénité - 
Ordolys

15H15 - 16H15
• Végan, un art de vivre - Au vert 
avec Lili

15H45 - 16H30
• Les champions du zéro déchet 
- MB Diffusion EcoBioPlus

16H15 - 17H
• Le monde change, osons 
guérir autrement - André Siméant

17H - 17H45
• Orgonites, protection des 
ondes électromagnétiques - Les 
Orgonites

17H - 17H45
• Initiation pratique au Zéro 
déchet  - Jessy Jauns - fondatrice 
LeBlogBio

17H - 18H
• Vivez une expérience de 
méditation - Agnès et Pascal 
Andrès

17H15 - 18H
• L’impact caché des mémoires 
transgénérationnelles ou fœtales 
sur nos choix de vie - Corinne 
Collin Bellet

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

11H - 12H
• Bien manger et bien vivre - 
Lionel Levy

11H45 - 12H30
• Atelier radiesthésie - Les 
Orgonites

11H45 - 12H30
• Découvrir le voyage solidaire - 
Voyager au Togo

13H15 - 14H
• L’Ortie, notre amie. Tous ses 
bienfaits  - MB Diffusion EcoBioPlus

13H15 - 14H
• Comment agir contre les 
tensions musculaires de la tête, 
de la nuque et du dos - Head 
Balance

13H30 - 14H30
• Pour une beauté naturelle qui a 
du sens - Slow Cosmétique

14H30 - 15H15
• Toutes les vertus de l’eau de 
mer  - Magasin Pleine Forme

14H30 - 15H15
• Orgonites, protection des 
ondes électromagnétiques - Les 
Orgonites

15H15 - 16H15
• Guérir est un chemin vers soi  - 
Corinne Collin Bellet co-animée avec 
Charles-Maxence Layet

15H45 - 16H30
• Les plantes sauvages au 
service de nos douleurs et de 
notre santé - Le Père Jean Les ADN

15H45 -16H30
• Atelier de lâcher prise pour 
s’épaouir et guérir - ChanEvolution 
- Christelle Chardonnet

17H - 18H
• Vivez une expérience de 
méditation - Agnès et Pascal 
Andrès


