


Bienvenue ! Benvenuti !

Santé, détente, nutrition, médecines douces, médecines naturelles,
remise en forme, relaxation, produits bio... Le Bien-Être sous toutes
ses formes est à l’honneur de cette troisième édition du Salon « O’ Zen
Per Voï ! »
L’espace d’un week-end, découvrez les stands de nos exposants
insulaires ou nationaux, tous dédiés au bien-être et au bien-vivre.
N’hésitez pas non plus à participer aux conférences et aux différents
ateliers gratuits qui se tiendront durant les 3 jours du Salon.

Merci à nos partenaires publics et privés qui nous ont permis de mener
à bien cette nouvelle édition,
Merci à tous les exposants pour leur participation,

Et bien sûr, merci à vous tous qui venez découvrir ce Salon et nous
encourager pour les prochaines éditions...

O Zen per Voï !

Chantal Cuttoli
Directeur du Palais des Congrès d’Ajaccio
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INFOS PRATIQUES
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HORAIRES
• Vendredi : 12h à 19h
• Samedi et Dimanche : 10h à 19h 
Entrée gratuite 
www.ozen-ajaccio.com

NOS PARTENAIRES

Remerciements : ANAREDA, épicerie 100% vrac à Ajaccio et l’EMPREINTE DU VIN
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(Je ne suis pas médecin, je ne détermine aucun diagnostic, mes services non médicaux, demeurent de l’accom-
pagnement de bien-être, ils n’interviennent en aucun cas dans le déroulement des traitements allopathiques,
seul votre médecin est en droit de vous demander d’interrompre votre traitement).

A PERLA RARA 
Celia VEPORI LUCCIARDI
Tél. 06 59 05 74 51
aperlarara.ajaccio@gmail.com
Ajaccio centre-ville (2A)
Salon d'esthétique spécialisé dans les soins du vi-
sage haute efficacité et sur-mesure. Lyashi Dôme :
appareil pour le corps et le visage détox mondiale-
ment connu. Diagnostic de peau à l’aide d’un appa-
reil innovant SIL.
www.facebook.com/A Perla Rara Ajaccio

ANSIL
Sylvie CROCHET DAVID
Tél. 04 66 57 08 67
contact@ansil.org
Sanilhac Sagries (30)
Elixirs de Cristaux, gemmothérapie.
www.ansil.org

ASSOCIATION BELLES
ET BATTANTES 
Simone RINIERI GRIMALDI
Tél. 06 25 72 75 37
grimaldi.simone2a@wanadoo.fr
Porticcio (2A)
Association pour la Beauté et le Bien-Être des femmes
atteintes du cancer pendant et après la maladie. Cos-
métiques pour les personnes atteintes du cancer. Pro-
thèses capillaires, bandeaux.

ASTROLOGIE ÉNERGÉTIQUE
Elizabeth NAVARRO
Tél. 06 09 69 86 89
elizabethnavarro71@yahoo.fr
Corse
Conseillère & Astrologue en orientation person-
nelle et professionnelle
Bilan personnel et professionnel 
www.lisanavarroastrologue.fr

ATELIER ALTAGNA
Marie FORNERO
Tél. 04 20 00 13 84
contact@atelieraltagna.com
Ajaccio (2A)
L’atelier ALTAGNA réalise des cosmétiques naturels
frais et faits main dans son atelier à Ajaccio. Toute
une gamme de savons solides ou liquides, parfums
d’ambiance, bougies... à découvrir !
www.atelieraltagna.com

AU FIL DES SAVEURS
Muriel HAUTRIVE
Tél. 06 22 74 95 35
contact@aufildessaveurs.fr
Montaut  (32)
Alimentation, diététique. Au fil des saveurs propose
des mélanges culinaires salés et sucrés, prêts à
cuire, des épices, des aliments crus, des vinaigres,
des produits végans. Gamme de produits naturel-
lement sans gluten.
www.aufildessaveurs.fr

BALDUCCHI MARIE-CHRISTINE
Tél. 04 95 46 24 73 - 06 34 09 02 55
laurent.balducchi@wanadoo.fr
Corté  (2B)
Psychogénéalogiste et Naturopathe : Séminaires
consultations, conférences.
www.facebook.com/Marie Christine Balducchi

BIEN ÊTRE ET SANTÉ
Nataly Mazzia 
Tél. 06 64 21 29 42
bien.etre.et.sante.05@wanadoo.fr
Embrun (05)
Soins du corps au naturel. Appareils de massage.
Protection périodiques. Rayon chaussettes.
www.instantbio-05.com

BRIMICOMBE LEFEVRE SILVIA
Tél. 06 71 61 98 38
silviabrimi@yahoo.fr
Ajaccio Porticcio (2A)
Praticienne en santé naturelle et formatrice pour
l’école internationale de santé bien être en Aroma-
thérapie et Nursing touch.
Méthode de bien être : techniques manuelles, 
Développement personnel, Coaching. 
www.facebook.com/silvia.brimicombe 

BULLE D’UN SOIR
Priscillia DRISS
corsedusud.bulledunsoir@hotmail.com 
Tél. 07 67 05 07 72
Corse
Location et installation de jacuzzi chauffant sur
toutes sortes de sites (intérieur et/ou extérieur,
grande adaptabilité à divers environnements).
Mise à disposition pour 24 h ou plus, en semaine
et en week end. 
Création d'ambiance pour toutes sortes d'occa-
sions festives, professionnelles ou privées. 
Service sur mesure, à la demande et personnalisé. 
Possibilité de services annexes et complémen-
taires à la prestation (Romantique,
Gourmandises et autres dégustations à la carte) 
www.facebook.com/bulle d’un soir-Corse du sud 

4 EXPOSANTS
CALLYSTHÉ
Anthony LEBRUN 
Tél. 06 14 22 47 34
contact@callysthe.com
Biguglia (Corse) 
Callysthé, la nouvelle marque de thés et infusions
corses, à consommer en version chaude ou glacée.
Des mélanges qui allient toute la puissance de la
nature corse à la douceur du Rooibos d'Afrique du
sud, du thé blanc Pai Mu Tan de Chine ou encore du 
thé vert Sencha du Japon. 
Une symphonie de goûts et parfums qui se révèle
à chaque tasse.
www.callysthe.com

CAMPANA HÉLÈNE MARIE
Tél. 06 78 04 46 36
contact@bioresonance-destress.com
Corté (2B)
La biorésonnance pour maintenir sa santé. 
Ateliers ou conférences téléphoniques.
www.bioresonance-destress.com

CARBEL EXTRACTEUR DE  JUS
Bruno CARPENTIER 
Tél. 03 45 83 90 27 
alethcarbel@gmail.com
Dijon (21)
Première marque française d’extracteurs de jus à
vitesse de rotation ultra lente. Préservation des vi-
tamines, enzymes et minéraux des fruits et lé-
gumes grâce à l’extraction lente à froid.
www.extracteur-de-jus.eu

CARPE DIEM SPA ET ESTHÉTIQUE
Marion SABIANI
Tél. 06 20 38 71 85
marion.sabiani@gmail.com
Corté (2B)
Centre de Bien être, Spa, sauna, jacussi, Esthé-
tique, produits cosmétiques naturels corses.
www.carpediem-institut-corte.fr

CENTRE DE FORMATION DES
MÉTIERS DE LA CORSE DU SUD
Fabien FRASSATI
Développeur de la formation  
Tél. 04 95 23 53 14
info@cfm-ajaccio.org
Ajaccio (2A)
Le centre de formation professionnelle initiale et
continue propose notamment des parcours de forma-
tion dans les domaines de la coiffure, de l’esthétique
et de la cosmétologie.
N’hésitez pas à les contacter pour tout renseignement
complémentaire sur  les formations et les stages de
perfectionnement.
www.cfm-ajaccio.fr 

CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE DU PAYS 
AJACCIEN
Barbara SERRERI - Karina FORCIOLI
Tél. 04 95 5 1 52 88 - 04 25 13 46
ccas2a@gmail.com
Ajaccio (2A)
• C.I.A.S. AIUTU (aides)
Instruction aides légales (CMU, APA, …etc.) et RSA.
Service social, Boutique Puériculture, Epicerie Edu-
cative.
• C.I.A.S. ANZIANI (séniors)
Animations et ateliers culturels, sportifs événe-
ments, service de portage de repas à domicile, Pa-
niers de la solidarité, Transport à la demande,
Conseil consultatif des retraités
• C.I.A.S. GHJOVANI (enfance)
Marché des Jeunes, autres événements, 
www.ajaccio.fr

CRENA CARE SPA COSMETICS
KYRNELLA NATURE COSMETICS
Brigitte ARTILY
Tél. 04 95 50 07 64
contact@crenacare.com
Murzu (2A)
Soins visage et corps 100% nature.
www.crenacare.com

DUGAS Fabrice- Apiculteur 
Tél : 06 24 85 60 84
doug2a@hotmail.fr  /
sauvegarde.des.abeilles@gmail.com
Appietto (Corse)
AOP Miel de Corse Mele di Corsica
www.sauvegarde-des-abeilles.fr

ENERGY'S STONES
Nathalie MASSOU - Nicole PERSILLON   
Tél : 06 03 58 63 85
npisonpersillon@free.fr
Hossegor (40)
Produits et matériels de confort/ bien-être. 
Support Santé magnétisé (bijoux).
www.energysstones.com

ENVOL
Pascale BALENCI
Tél. 06 26 53 67 66
pascale.coachpro@gmail.com
Sartène (Corse)
Coaching de vie - Life Coaching (Développement
personnel et professionnel). Coach professionnelle
certifiée RNCP- Diplômée du Centre Européen LIN-
KUP COACHING. Coaching de transition- Accompa-
gnement des personnes atypiques à haut potentiel
HPI.

EXPOSANTS 5



EXPOSANTSEXPOSANTS
FENG SHUI Design 
Françoise ALESSANDRI   
Tél. 06 81 66 17 31
francoisealessandri@orange.fr 
Ajaccio - Paris 
Consultations en Feng Shui traditionnel et en as-
trologie chinoise. 

HAO ZEN
Natacha PERREAUT  
Tél. 07 68 64 02 26
haozen.2a@gmail.com
Propriano (2A)
Médecine douce et naturelle.
Réflexologie faciale Dien Chan et Access Bars.
Pour adultes et enfants.
www.dienchan.encorsedusud.com 

HARMONIES MINÉRALES 
André DAUDIN   
Tél : 06 20 88 78 50
Embrun (05)
Lithothérapie, collection brute ou travaillée,
conseils sur les minéraux et leurs pouvoirs.

HILDEGARDE MARIE
Energéticienne    
Tél : 06 63 06 27 28
Bastia (2B)
Guérisseuse par Scan aurique sur un plan phy-
sique psychique émotionnel et spirituel.

HYPN’OSMOSIA
Francoise RUET
Tél : 06 27 30 32 27
hypnosmosia@gmail.com
Ajaccio - Rive Sud - Propriano - Sartène
Psychopraticienne, Hypnose Ericksonienne, coa-
ching, cognitivo-comportementale, Reikï

INSTITUT DE GÉOPHYSIQUE
APPLIQUÉ : LA PHYSIQUE DE
L’INFORMATION
Michel ASSAINTE 
Tél. 06 51 91 22 05 
geobiocontact@gmail.com
Praticien formateur institut de géophysique appli-
quée. 
La Géobiophysique® vise à comprendre les effets
perturbants des rayonnements électro-
magnétiques naturels et artificiels sur le vivant et
à y apporter des corrections.
Au-delà de la géobiologie, qui ne prend en compte
que l'environnement, la Géobiophysique s'intéresse
aux habitants des lieux, et met en œuvre une

démarche d'assainissement de l'habitat et de retour
à l'équilibre électromagnétique et informationnel des
personnes.

ISULA PARFUMS
Stéphanie ROMAGNOLI 
Tél : 06 50 00 40 72 
Isula.dis@neuf.fr
Folelli  (2B)
Artisan Créateur de Parfums authentiques qui mettent
a l'honneur les fragrances corses : Eau de Toilette, Eau
de Parfum, spray d’intérieur, bouquets d’ambiance...
www.isula-parfums.com

JOËLLE MARTIN THÉRAPEUTE
Tél. 06 98 36 94 95
libertecherie2012@hotmail.com
Peintre énergétique.
Tableaux et soins énergétiques, clarification de
votre chemin de vie.
hwww.theraneo.com/joelle-m 
http://suis-ta-joie.simplesite.com/

LES FLEURS DE L’ATLAS 
Les traditionnelles de Bach
Anne Marie PUJOL
Tél. 06 07 10 29 12 
pujol.amarie@gmail.com
Langon (33)
Médecine non conventionnelle, naturelle.
Fabricant et distributeur des fleurs de l’Atlas
Traditionnelles de Bach : gammes de 38 essences
florales sans alcool. Pour Adultes et enfants. 
www.lesfleursdelatlas.com

LINE 5 PARIS
Natacha LENEE
Tél. 07 50 95 88 20
leneenatacha@gmail.com
Rueil-Malmaison (92)
L’efficacité de la lumière pour la beauté et le bien
être. Solution cosmétique et une solution capillaire
LED innovante.
Luminaire d’aide à l’endormissement : HYPNOS
www.line-5paris.com 

LUX ETERNA
Hélène MARCAGGI
Tél. 06 28 89 35 84
luxeterna@outlook.fr
Ajaccio (2A)
Thérapeute énergétique. Praticienne en luxopunc-
ture. Luminothérapeute. Machine Bioptron, Access
Bar, Lahochi.
www.facebook.com/Lux-Eterna-Ajaccio
Instagram (luxeterna.ajaccio)

MAGNETIX WELLNESS 
Chantal PERRET
Tél. 06 08 52 09 51
alize.magnetix@gmail.com
Bijoux et accessoires magnétiques pour le bien
être. Produits naturels (hygiène corporelle- maison
- détox - minceur)
www.chantalp.magnetix-wellness.com
www.modere.eu/?referralCode=1190365 

MIMO IDÉE 
Christian et Marie-Rose LEVET
Tél. 06 74 59 10 32
contactmimoidee@free.fr
Pranzac (16)
Produits de Bien-Etre / Lunettes sténopeïques.
www.mimofrance.e-monsite.com 

NATACHA ESTHETIQUE 
Natacha HAROP
Tél. 06 14 01 73 76 
natachaesthetique@free.fr
Ajaccio (2A)
Beauté du corps et du Visage 
Techniques et soins Anti Age avec Wishpro et L.E.D
(vergetures et rides). Produits spécifiques pour le
traitement des maladies de peau (psoriasis
eczéma). 
www.facebook.com/natachaesthetique

OBJECTIF DE VIE
Christine SALLANSONNET
Tél. 07 85 21 99 73
objectifdevie@gmail.com
Haute-Savoie (74)
Maître enseignante Reiki, enseignante en
communication animalière. Reprogrammation
cellulaire, coach en développement personnel,
conseillère en fleurs de Bach.
www.objectifdevie.fr

POLIDORI Violaine - Les As de Cœur
Tél. 06 87 14 55 78
lesasdecoeur@orange.fr
Ajaccio Baléone (2A)
Coach de Vie Energéticienne une approche globale tête-
cœur-corps afin de savoir être. Accompagnements
individuels et ateliers Adultes/enfants.
Coachings des Emotions : Le Programme Kimochis
(programme d'éducation aux émotions et à la
communication relationnelle pour l'enfance 3/9
ans & parents). Les Mandalas.
Energéticienne : Praticienne & enseignante,
Access Bars™, Lahochi, massages bien-être.
www.polidoriviolaine.wix.com
www.facebook.com/les as de coeur en corse

RADISSON BLU RESORT & SPA
AJACCIO BAY
Charline VALDENAIRE
Tél. 04 95 77 98 50
spa.radisson@ollandini.fr
Porticcio (2A)
Espace Forme et Bien-être, soins du corps, du vi-
sage, soins esthétiques, soins d’hydrothérapie.
www.lespa-ajaccio.com
www.radissonblu.com

RINIERI BIEN ETRE
Simone RINIERI GRIMALDI 
Tél. 06 25 72 75 37
grimaldi.simone2a@wanadoo.fr
Corte - Porticcio 
Atelier du regard, structuration sourcils, simulation
dermo pigmentation, rehaussement des cils, tein-
ture,  vernis semi-permanent, innovation Klapp.
La technologie au service de la beauté.

SAPORE E ODORE,
ben 'essere in corsica
Jany CHALEIL CORTES, Naturopathe
Tél. 06 82 04 46 66 
janynaturo@hotmail.fr 
Ventiseri (2B)
École corse de naturopathie, phytothérapie et 
aromathérapie.
www.sapore-odore.fr

SARMANCE DE CORSE
Véronique et Jean-Charles ABBATUCCI
Tél. 06 62 02 86 57 / 06 09 88 87 85
contact@domaine-abbatucci.com
Casalabriva (Corse)
Ligne de soins biologiques issus de la vigne.

SAVADOUX ISABELLE
Sophrologue & Energéticienne
Tél. 06 09 21 08 85
isa.savadoux@hotmail.fr
Sainte Lucie de Porto-Vecchio - En Corse et
sur le Continent
Sophrologue - Praticienne et Facilitatrice des Bars™,
processus corporels & Lifting facial d'Access
Consciousness™ - Praticienne en énergie cristalline®.
Séances individuelles, Coaching, ateliers collectifs &
formations. Particuliers, professionnels & Entreprises. 
facebook.com/Bien-ETRE-en-conscience 
www.casabalma.fr/listing/lespace-tournesol

SYNERGIE 
Myriam RAETH
Tél. 07 71 15 92 54
gfsh.synergie@gmail.com
Praticienne en Géobiophysique.
L'harmonie de l'esprit du corps et de l'habitat.
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Bénéficiez de 5000 m² d’espaces modulables et
fonctionnels : 1 auditorium de 432 places, 1 hall
d’exposition de  920 m², 1 espace plurifonctionnel
modulable en salle plénière de 600 à 1500 places
debout, 9 salles de commission et de réunion,
1 restaurant panoramique de 400 places, etc.

A vos côtés, notre équipe logistique et technique
accompagne chaque étape de votre organisation
et s’engage en faveur de la réussite de vos
manifestations.

Le Palais des Congrès Exposition d’Ajaccio est idéalement situé sur
le port, au cœur d’Ajaccio, à proximité de nombreux hôtels et à seulement
15 mn de l’aéroport International d’Ajaccio Napoléon Bonaparte.

Contact : +33 (0)4 95 51 55 44
palaisdescongres@sudcorse.cci.fr

SYNERGIE en collaboration avec :
• NATUMEDA
Laboratoire de médecine de l'information bio-
énegétique.
Bernhard HANSEN
Tél: 0049 (0) 176 4266 3407
info@natumeda.com
Praticien en Médecine traditionnelle Chinoise et
Quantique, Acuponcteur et Naturopathe. Auteur de
nombreuses publications spécialisées.

Et 
• HAJOONA  
Eliane FRIEH
Tél: 0049 (0) 76 64 61 37 33
baubiologie-frieh@gmx.de
Conseillère en Santé environnementale et en
habitat sain. Ancienne électrosensible

SMERDJEAN STEPHANIE
Tél. 06 34 90 60 20
steph.sophro2a@gmail.com
Ajaccio Porticcio (2A)
Sophrologue Caycedienne, diplômée de l’Académie
de Sophrologie de Paris XV et titulaire du RNCP.
Spécialisée en gestion du stress, l’accompagne-
ment à la maladie, les problèmes de sommeil et
l’accompagnement à la grossesse (avant, pendant
et après).
www .sophrologue-Stéphanie.com
Facebook : Stéphanie Smerdjean Sophrologue

SOFITEL GOLFE D’AJACCIO
THALASSA SEA & SPA
Marie Ange LECA
Tél. 04 95 29 40 50
H0587-TH@sofitel.com
Porticcio (2A)
Thalassothérapie / Spa marin / Centre de remise
en forme.
www.sofitel.com

TESTA MAURA
Xavier TORRE
Tél. 06 10 61 30 40
info@testamaura.com
Carticasi (2B)
Parfums alliant tradition et création artistique
corse.
www.testamaura.com

Zen'R'Gie
Arnaud GUYOMARD 
Tél. 06 45 39 16 39
zenrgie2a@gmail.com
Sartène / Ajaccio (Corse)
Thérapeute énergétique; Reïki, Access B.a.r.,  
hypnose thérapeutique, communication 
animalière.
www.zenrgie.com

VIVITEX
Françoise FERNANDEZ 
Tél. 05 63 04 46 85
vivitex.82@orange.fr
Moissac  (82)
Ligne de vêtements et de literie de soin. 
www.vivitex.fr

ESPACE CRÉATEURS
AGATHE FACTORY
Valérie ALIN
Tél. 06 12 89 09 31
agathefactory@gmail.com
Ajaccio  (2A)
Création d'accessoires de décoration rideau, ten-
tures murales, luminaires en matières naturelles
corde, lin, laine.
facebook.com/agathefactory/

BELLA TCHIX
Clémence LEVEQUE 
Tél. 06 27 30 35 17 
bellatchixx@gmail.com
BASTIA (2B)
Bella Tchix une marque corse, branchée, qui joue
sur l’unicité de chacun de ses modèles, fait main
avec fun! Des bijoux typés, colorés, fantaisies.
www.bellatchix.corsica
www.bellatchix.com 

Dominika LOVICHI DESIGNS
Dominika LOVICHI 
Tél. 06 98 91 07 20
dominikalovichi@yahoo.fr
Ajaccio  (2A)
Création de bijoux en argent  et or - formes et
thèmes organiques, naturels.
www.dominikalovichi.fr

MARE LUCE 
Tél. 06 11 36 54 02
usai.claire@orange.fr
Ajaccio  (2A)
Création de luminaires et objets de décoration de-
sign en bois flotté.
www.mare-luce.com
www.facebook.com/marelucedesign

NINE
Francesca BENVENUTTI   
Tél. 06 30 38 11 05
francescabenvenuti.fb@gmail.com
Ajaccio et Porticcio (Corse)
Créée par Francesca Benvenuti, la marque NINE
allie style et confort autour de collections lounge-
wear produites en éditions limitées. Une ligne
d’esprit bohème-chic puisant son inspiration aux
4 coins du monde, ainsi qu’une gamme de
senteurs maison pour accompagner vos moments
de détente. Un peu nomade... définitivement chic.
www.nine-collection.com      

EXPOSANTS





Christine SALLANSONNET 
Communication animalière "Ecoutons
ce qu'ils ont à nous dire"..

15h-16h30

9h :  Accueil exposants / 10h-12h Workshop réservés aux exposants / 12h Ouverture Salon 

Vendredi 21 Septembre 2018

CONFÉRENCES
Salle Henri Matisse Salle Danielle Casanova

Hélène Marie CAMPANA
Naturopathe Energéticienne 
Praticienne en biorésonance
8 années d'expériences avec le SCIO,
puissant outil thérapeutique qui dé-
tecte et corrige 10 000 "signatures"
dont les métaux lourds, pesticides, pa-
thogènes,etc., sources ignorées de
bien des maux...

17h-18h

Isabelle SAVADOUX
Sophrologue et Energéticienne
Découvrez Happy Mouth™ du Dr Tom
Kolso, une approche énergétique
innovante qui régénère la bouche et
les gencives, renforce l'intégrité des
dents, et réactive des processus de
régénération concernant le corps
tout entier. Des solutions pour
l'hygiène buccale, le traitement de la
plaque dentaire et la réduction de
l'inflammation des gencives.

Anne-Marie PAVERANI
Pharmacienne
Micro nutritionniste . 
Intolérances alimentaires et fatigue
chronique.

Salle J-J. Rousseau

Marie Christine BALDUCCHI 
Psychogénéalogiste
Psychogénéalogie un impact sur
notre histoire familiale...

16h-17h
Catherine LEJOSNE
Les Bénéfices de  la méditation 
sophrologique caycédienne.

14h-15h

Audrey FALLER et 
Claire MONERON
Instructrices certifiées en massage
bébé auprès de l'IAIM : International
Association of Infant Massage
Atelier pratique découverte des gestes
de massage pour bébé ! A venir
essayer avec son bébé et découvrir en
famille. 

19h Défilé “Mannequins d’un jour”
de l'Association "Belles et Battantes"

avec les boutiques et créateurs 
Nine // Paulette Concept Store // Bella Tchix // Mi Piace

16h-17h

Maeva AKBI
Coaching & Sports Consulting
Atelier Yoga.

14h-15h

15h-16h
Michèle GIRAUD 
Énergéticienne
Les soins énergétiques  s'adressent à
toutes personnes désireuses de mieux
être à tous niveaux : physique, mental,
émotionnel.  Ils sont pratiqués sur la
globalité du corps . Ainsi le soin relance
l'auto-guérison du corps par la ré-
harmonisation de ce qui est en faiblesse
d'où une restructuration de l'énergie
vitale de la personne et l'augmentation
de son taux vibratoire..

15h-16h

17h-18h
Michel ASSAINTE
Enseignant formateur à l’Institut de
Géobiophysique Appliquée
Conférence: "Ondes et Santé" La Géobio-
physique® vise à comprendre les effets
perturbants des rayonnements électro-
magnétiques naturels et artificiels sur le
vivant et à y apporter des corrections. La
Géobiophysique s'intéresse aux habitants
des lieux et met en oeuvre une démarche
d'assainissement de l'habitat et de retour
à l'équilibre électromagnétique et infor-
mationnel des personnes.

14h-15h

18h-19h

Sylvie CARIOU
Médium par Flash -
Cafédomancienne
Voyance dans le marc de café et
l'oracle symbolique du marc de café  -
explications et  Voyance en direct
avec le public.

17h-18h
Jany  CHALEIL CORTES
Naturopathe 
Atelier  Aromathérapie  Cosmétiques
Comment fabriquer au naturel des
baumes à base d'huiles essentielle
pour votre bien-être ?

18h-19h
Sophie CASANOVA
Naturopathe et Réflexologue
Les bienfaits des différentes réflexolo-
gies : plantaire, endonasale, auricu-
laire...

Conférence Atelier Choco-Relax   
Nathalie PREVOST 
Infirmière DE- relaxologue 
Celia SAROSSY
Nutritionniste DE.
(association Corséâme)
Découvrez les mécanismes du stress
et de la compulsion alimentaire, le
fonctionnement de notre ventre, le
2ème cerveau, et le rôle de nos
émotions dans notre relation à la
nourriture. Dégustation de chocolat
offerte par Anareda, l’épicerie vrac et
bio Ajaccio.

18h-19h
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Françoise des Anges
Médium avec ou sans supports - Angéologue 
Dialogue avec vos anges gardiens, vous délivrera le
message de vos anges.

Samedi 22 Septembre 2018
Salle J-J. Rousseau

Christine SALLANSONNET
"Le Reiki et la chelation des métaux lourds".

16h-17h

Marie-Ange RISTICONI 
Sophrocontes pour atelier enfants
Inspire moi une histoire! A travers ses sophrocontes, Marie
Ange Risticoni propose aux parents et aux enfants des petits
moments de bien-être,  des parenthèses de calme, de
respiration et de méditation, ensemble ou séparément. Venez
tester et donnez à vos enfants le plus important : « des
racines et des ailes »

15h-16h

18h-19h

20h30 : Concert Sumenta Nova

11h-12h
Silvia BRIMICOMBE 
Les bienfaits des huiles essentielles en olfaction, Conception
d'Aroma-sticks.
(atelier limité à 20 personnes)

14h-15h
Nathalie PREVOST 
Infirmière DE- Relaxologue 
Experte en gestion du stress et des émotions" Prévention du
Burn Out”
Le stress est une composante naturelle de notre
fonctionnement. Bien canalisé, il génère une dynamique
positive et une vrai efficacité au quotidien. Mal géré, il
entraîne démotivation, fatigue et manque d'efficacité. Et
parfois même le burn out... Quelles ressources activer quand
on a tendance à trop donner, à s’oublier pour faire plaisir aux
autres, à vouloir faire toujours plus et toujours mieux ?

Ateliers dessin 
enfants

Samedi et dimanche de
14h à 18h 

Yolande TIBERI
Artiste -peintre

Réalisation de fresques

Thème choisi : Immortelles et
plantes de Corse 

Sur inscription à partir du 27 Août
palais des congres@sudcorse.cci.fr 
04 95 51 55 44 / 06 15 06 49 79

CONFÉRENCES

Chantal LAMBERT
Médium Spirite
Ecriture automatique.
Dialogue avec les défunts en direct  ( Possibilité de
participer avec ses  photos)    

14h-15h

Sophie CASANOVA 
Naturopathe et Réflexologue
Atelier Danse Connexion 
Les bienfaits de la micro nutrition évolutive, alimentation
hypotoxique pour toutes les pathologies émergentes et
auto immunes, intestinales et dégénératives.

Patrice DAVID 
Les Elixirs de Cristaux : Une réponse au stress, à
l'anxiété, au manque de Sommeil...

Samedi 22 Septembre 2018

16h-17h

14h-15h

15h-16h

11h-12h

Salle Henri Matisse Salle Danielle Casanova

11h-12h

Touria MENOUAR-FOUCHEREAU
Psychopraticienne – Coach Thérapeute et Hypnothérapeute
Atelier Bien-être et de développement personnel adapté au 6/12
ans et au féminin :  "Mon Moment Magique".
Proposer aux enfants, l'accès à la confiance en soi, le mieux être etc.
Les sujets traités dans la joie et la convivialité au travers de 8 rituels
sont : Les peurs, la familles, les copains, la société, l'école, le divorce,
la recomposition, sa place dans le monde et encore mille sujets ! 
Notre mission est de promouvoir ces ateliers pour  propager la joie et le
bonheur dans le cœur des enfants en particulier et de tous en général.
Un enfant équilibré, fait un adulte heureux et des adultes heureux font
une humanité meilleure. Présence de la conférencière à partir de
14 h pour les inscriptions à l’Espace Accueil conférenciers.

Anne-Marie PUJOL
Les Fleurs de Bach : Découverte des Fleurs de Bach, de la
méthode simple, naturelle et efficace. Thérapie florale,
outils de l'harmonisation émotionnelle. Pour adultes et
enfants.

CONFÉRENCE DÉBAT : LA MÉDECINE ESTHETIQUE

Docteur Andréa VINCITELLA 
Médecin Esthétique
Les posibilités du Gyno- laser :  Laser gynécologique.
Définition, indications, à quel moment, avantages,
surveillance...
Docteur Antoine ALLIEZ 
Chirurgien Esthétique
Prise en charge de la transpiration axillaire excessive.

20h30 : Concert Sumenta Nova

17h-18h
16h-17hMarie FORNÉRO

Atelier ALTAGNA
Les bienfaits de la Spiruline en cosmétique et nutrition avec des
questions comme « Qu’est-ce que la Spiruline ? », «l’utilisation de la
gamme à la Spiruline »,  et pour finir un témoignage d’une jeune
étudiante ayant des problèmes d’acné. 

Elizabeth NAVARRO 
Astrologie humaniste et relationnelle
« Se connaitre et faire les choix qui vous correspondent».

17h-18hIsabelle LECCIA 
Coach en Développement Personnel Certifiée
Spécialisée en Pleine Confiance®– Gestion des émotions –
Motivation.
Et si vous pouviez choisir d’être en Pleine Confiance® ? Les
dernières recherches en Neurobiologie nous font découvrir des
possibilités incroyables sur notre capacité à être régulièrement en
Pleine Confiance® ! Nous pouvons apprendre à choisir notre état
interne pour nous connecter à notre zone de confiance et ainsi
découvrir la joie d’explorer notre véritable potentiel ! "Pleine
Confiance® par Ludovic Leroux"

18h-19h
Catherine LESJONE 
Les Bénéfices de la relaxation sophrologique caycédienne.

Eliane FRIEH
Conseillère en habitat sain et en santé environnementale.
Ces ondes qui nous soignent, ces ondes qui nous rendent
malades. Témoignage d´une ancienne électrosensible.
Assistée par Bernard HANSEN, praticien deMédecine
traditionnelle chinoise et Médecine quantique. Le test de la
salive non-invasif vous fera découvrir des aspects ignorés de la
médecine classique et vous guidera vers une thérapie complé-
mentaire ciblée et personnalisée. Reconnue comme étant un
vecteur biologique de grande valeur où tout est mémorisé, la
salive apporte  une grande variété d'informations sur l'état
actuel de l´organisme, mais également sur le passé médical.

15h-16h

14 15

Joëlle MARTIN
Thérapeute –Peintre énergétique
DE LA DUALITE A L'UNITE.
Nous sommes sur terre pour être heureux. C' est
impossible en vivant comme des êtres séparés. 
La bonne nouvelle, c'est que nous sommes des êtres
"UN" comme le prouve la physique quantique, et là ça
change tout...

18h-19h

17h-18h
Docteur Jean PEDINELLI 
Chirurgien esthétique
Médecine esthétique versus Chirurgie esthetique : Quel est
l'apport du traitement par Ultra Sons ?

CONFÉRENCES



15h-16h

Dimanche 23 Septembre 2018
CONFÉRENCES

14h-15h

Anne-Marie PUJOL
Les plantes médicinales :  Découvrir
la richesse des plantes médicinales
de nos régions , leurs vertus
thérapeutiques ainsi que leurs
usages traditionnels et les recettes
pour le préventif et le curatif.
Présentation de plantes fraîches
avec leur nom. Utilisation de plantes
selon la saison et l'âge.

Sylvie CROCHET DAVID 
Elixirs de cristaux pour le bien-être
du corps et de l'esprit.

15h-16h

14h-15h

11h-12h
Catherine LEJOSNE
Les Bénéfices de  l'activation
sophrologique caycédienne du
corps

14h-15h
Hélène-Marie CAMPANA
Naturopathe Energéticienne
Praticienne en biorésonance
8 années d'expériences avec le
SCIO, puissant outil thérapeutique
qui détecte et corrige 10 000
"signatures" dont les métaux
lourds, pesticides, pathogènes,et.,
sources ignorées de bien des
maux...

16h-17h
Bernhard HANSEN 
Praticien en Médecine traditionnelle
Chinoise et Quantique, Acuponcteur
et Naturopathe
De la biologie à la bioénergie.
La bioénergie pour le bien-être de
notre corps.
Le Test de salive, miroir de notre
métabolisme.

11h-12h

19h : Clôture du Salon

Michel ASSAINTE
Enseignant formateur à l’Institut de
Géobiophysique Appliquée
Atelier : "Comment utiliser une ba-
guette de sourcier pour trouver une
veine d'eau souterraine ?"

Salle Henri Matisse Salle Danielle Casanova Salle J-J. Rousseau

11h-12h
Isabelle SAVADOUX
Sophrologue et Energéticienne
Quand l'énergie est au cœur des
pratiques actuelles : comment
renforcer les capacités de votre
corps, reconnaître et utiliser vos
multiples ressources et favoriser
l'équilibre de votre être dans son
ensemble. L'apport des approches
énergétiques telles que les
processus d'Access Consciousness™,
les Bars™ d'Access, le Lifting facial
d'Access™, Happy Mouth™, l'énergie
cristalline®...

Maeva AKBI
Coaching & Sports Consulting
Atelier Yoga.

Alexandre TALABOT
Tarologue
Le message du Tarot  - Chance -
Divination et chemin de vie.

16h-17h

Jany  CHALEIL CORTES
Naturopathe
Je mange bio mais je suis malade!!!
Pourquoi ???  Mieux manger pour
préserver sa santé grâce à la "vraie"
naturopathie... 
Tristes conséquences de certains
régimes alimentaires : crudivo-
risme, jeûnes et randonnées... Avec
les élèves en naturopathie.

Touria MENOUAR-FOUCHEREAU
Psychopraticienne – Coach
Thérapeute et Hypnothérapeute
Bien-être et de développement
personnel adapté au 6/12 ans et au
féminin :  "Mon Moment Magique".
Proposer aux enfants, l'accès à la
confiance en soi, le mieux être, etc.
Les sujets traités dans la joie et la
convivialité au travers de 8 rituels
sont : les peurs, la familles, les
copains, la société, l'école, le divorce,
la recomposition, sa place dans le
monde,etc. Un enfant équilibré, fait
un adulte heureux et des adultes
heureux font une humanité
meilleure. Présence de la confé-
rencière à partir de 14 h pour les
inscriptions à l’Espace Accueil
conférenciers.

16h-17h

Silvia BRIMICOMBE 
Les bienfaits de l'aromathérapie
olfactive et du Nursing Touch pour
l'accompagnement des personnes
engagées dans des parcours de
soins (cancérologie, Alzheimer).

15h-16h

Atelier
dessin enfants

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Yolande TIBERI
Artiste -Peintre

Réalisation de fresques
Thème choisi : Immortelles et plantes
de corse 
Sur inscription à partir du 27 Août
palais des congres@sudcorse.cci.fr 
04 95 51 55 44 - 06 15 06 49 79

17
11h :  Sylvain MARTINEZ CICCOLINI : Les nouvelles marches de la forme et du bien-être. 

Initiation à la marche nordique sur les quais du Palais des Congrès (bâtons fournis).



ET CHAQUE JOUR, DE NOMBREUX LOTS À GAGNER !

ANIMATIONS
19h

Défilé de mode des “Mannequins d’un Jour”
de l'Association "BELLES ET BATTANTES"

19h30
Cocktail

L’association « Belles et Battantes » apporte aux
femmes atteintes du cancer, un soutien physique,
moral et financier.

Elle les accompagne pendant et après la maladie,
dans le domaine de la Beauté et du Bien-Être.

L’association propose un accompagnement indivi-
duel et « sur mesure » en fonction des besoins de
chacune :
• Des conseils et le financement si besoin, pour
l’achat de perruques, turbans, soutiens-gorge, pro-
thèses, etc.  

• Des entretiens pour évoquer les effets secon-
daires des traitements et comment les rendre
moins invasifs,

• La participation à des « Ateliers Roses » pour ap-
prendre à se maquiller et à contrôler son image au
fur et à mesure des traitements,

• Des « Moments Roses » pour des soins esthé-
tiques adaptés aux effets secondaires des traite-
ments pour mieux se détendre et se relaxer,

• Des informations pratiques - comme savoir où
faire de la gym douce, de la sophrologie - ou être
mise en contact avec d’autres structures et asso-
ciations d’aide et de soutien.

Association « Belles et Battantes » 
Simone RINIERI-GRIMALDI,
Fondatrice de l’Association

Avec la participation des boutiques et créateurs 
Nine //  Paulette Concept Store //  Bella Tchix / / Mi Piace

Vendredi 21 Septembre 

20h30
Concert gratuit avec le groupe « Sumenta Nova »

Samedi 22 Septembre 

18




