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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 deuxième 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,
Merci à Loélia Muller, Miss Ajaccio 2017, d’avoir accepté d’être notre
marraine,
Et bien sûr, merci à vous tous qui venez découvrir ce Salon et nous
encourager pour les prochaines éditions...

INFOS PRATIQUES

Horaires : 10h à 19h
Entrée gratuite
www.ozen-ajaccio.com

NOS PARTENAIRES

O Zen per Voï !
Chantal Cuttoli
Directeur du Palais des Congrès d’Ajaccio

Remerciements : ANAREDA, épicerie 100% vrac à Ajaccio et l’Empreinte du Vin

Brochure éditée par le Palais des Congrès Exposition d’Ajaccio de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ajaccio
et de la Corse du Sud - Directeur de la publication : Direction du Palais des Congrès - Service Communication de la
CCI 2A - Conception et création graphique : Genèse Stratégie et Communication - Crédits photos : DR, Shutterstock,
Fotolia. Impression : Imprimerie Siciliano - Tirage à 3 000 exemplaires - septembre 2017
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EXPOSANTS
ANSIL

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

AQUA’FORM

Pauline LEPERCHOIS
Tél. 04 95 25 38 84
aquaformaiacciu@gmail.com
Ajaccio Mezzavia (2A)
Centre d'aqua-fitness et de remise en forme Aqua
Form vous propose 12 concepts d'aquagym : de
l'aquaspinning, de l'aquarunning, de l'aquagym, de
l'aqua zumba et de nombreuses autres activités
aquatiques (cours de natation tout public, tous
niveaux, bébés nageurs.).
Facebook : Aqua'form Aiacciu

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.

ASTROLOGIE ÉNERGÉTIQUE

Elizabeth NAVARRO
Tél. 06 09 69 86 89
elizabethnavarro71@yahoo.fr
Corse
Astrologue humaniste, conseillère en développement personnel et professionnel. Mission de vie.
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 vegans. Gamme de produits
naturellement 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.
Facebook : 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

CARBEL EXTRACTEUR DE JUS

Bruno CARPENTIER
Tél. 03 80 90 15 43
secretariatcarbel@gmail.com
Rouvres sous Meilly (21)
Première marque française d’extracteurs de jus à
vitesse de rotation ultra lente. Préservation des vitamines, enzymes et minéraux des fruits et légumes grâce à l’extraction lente à froid..
www.extracteur-de-jus.eu

CIRCINELLA COSMETIQUES
CORSES NATURELS

Coralie D’AMORE
Tél. 06 23 80 65 106 98
circinella@gmail.com
Vico (Corse)
Savons, huiles pour le corps et le visages, baumes
pour les lèvres à base d’ingrédients naturels et/ou
issus de l’agriculture biologique.
www.circinella.com

EXPOSANTS
CORSICA ESSENCES

CAMPANA HÉLÈNE MARIE

Patrick et Françoise PAQUET
Tél. 04 95 23 45 81
corsicaessences@hotmail.fr
Sampolo (2A)
Parfums, cosmétiques, huiles essentielles aux
fleurs du maquis.
www.fleursdemaquis.com

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

CONSEIL D’ARCHITECTURE
D’URBANISME ET
ENVIRONNEMENT 2A

Danielle PAOLINI
Tél. 06 34 90 20 76
dicietdailleurs.sas@gmail.com
Péri (2A)
Magnétisme. Radiesthésie. Soins énergétiques
Reiki. Déblocage des chocs émotionnels négatifs
du passé. Harmonisation des lieux. Radionique. Réflexologie plantaire. Massage Ayurvédique.
www.magnetisme-ajaccio.fr

Katia MAIBORODA-CESARI
Tél. 04 95 21 19 48
katia.maiboroda@wanadoo.fr
Ajaccio (2A)
Le C.A.U.E. de Corse du Sud a pour but de promouvoir
la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement avec le souci permanent de les
adapter aux particularités locales.
Interface des professionnels, des particuliers et
des élus le C.A.U.E de Corse du Sud mène ses
missions d'information, de formation, de conseil et
de sensibilisation.
L'originalité de son action réside dans le fait de
pouvoir jouer son rôle de conseil technique et
d'outil culturel au sein du département de la Corse
du Sud.
www.caue-2a.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

CLINIQUE DE LA SILHOUETTE

Tél : 04 20 20 46 85 / 06 22 77 11 54
marinam5@msn.com
Ajaccio(2A)
Spa-Sauna-balnéo-Modelages corporels-Soins du
corps et du visage-Cryoled Filorga Skin Perfusion Cryolipolyse -Cellu M6- Reflexologie faciale et plantaire- Epilation-Concept Store.
www.facebook.com/Clinique de la silhouette

D'ICI et D'AILLEURS

DANSE CONNEXION BIEN-ÊTRE

Elisabeth PACCIONI-CHESSA
Professeur de Danse, fascia-énergéticienne
Tél. 06 17 82 59 46
e.paccioni@gmail.com
Corse
La Danse Connexion Bien Être est un concept de
Danse énergétique. C'est une danse holistique
basée sur une gestuelle consciente et réparatrice.
Tout notre vécu, désordres et blocages s'impriment en nous et impactent notre flux énergétique.
À travers une série d'exercices adaptés à tous, la
Danse Connexion libère , équilibre et harmonise ce
flux. Avec joie, conscience et bienveillance, le corps
se met en mouvement, recrée la Connexion et
prend sa place entre Terre et Ciel.
www.facebook.com/danseconnexionbienetre

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
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EXPOSANTS
DUGAS FABRICE
Apiculteur

Tél : 06 24 85 60 84
doug2a@hotmail.fr
sauvegarde.des.abeilles@gmail.com
Appietto (2A)
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

ESPACE ZENITUDE

Myriam RAETH
Tél. 07 71 15 92 54
myriadedezenitude@gmail.com
Aide à l'élaboration de permis de construire (maison surface habitable < 150m²) selon les principes
du Feng shui et de la géobiologie. Aide à l'amélioration de l'habitat existant.

GRAINES GERMÉES LEJEUNE

Monique PELLEN
Tél : 06 42 44 78 10
grainesgermees@gmail.com
LUX GERMES SARL (Luxembourg)
La puissance des Graines germées en gouttes.
Compléments nutritionnels.
www.graines-germees.be

INSTITUT DE GÉOPHYSIQUE
APPLIQUÉ : LA PHYSIQUE DE
L’INFORMATION

Michel ASSAINTE
Tél. 06 51 91 22 05
geobiocontact@gmail.com
Enseignant formateur à l’Institut de Géobiophysique Appliquée. La Géobiophysique® vise à comprendre les effets perturbants des rayonnements
électromagnétiques naturels et artificiels sur le vivant et à y apporter des corrections. 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.

EXPOSANTS

ISULA PARFUMS

MARE LUCE

JOËLLE THÉRAPEUTE

Tél. 06 11 36 54 02
usai.claire@orange.fr
Corse
Création de luminaires et objets de décoration
design en bois flotté.
www.mare-luce.com
www.facebook.com/marelucedesign

Muriel CRESTEY
Tél. 04 95 36 04 46
realia@wanadoo.fr
Cervione (2B)
Artisan en cosmétique de Terroir à l’olive et aux
plantes de Corse - 100% naturale. Fattu in Corsica.
www.realia-cosmetic.com

MIMO IDÉE

SAPONE NUSTRALE

Stéphanie ROMAGNOLI
Tél : 06 50 00 40 72
Isula.dis@neuf.fr
Folelli (2B)
Cosmétiques. Parfums.
www.isula-parfums.com
Tél. 0698369495
libertecherie2012@hotmail.com
Peintre énergétique.
Tableaux et soins énergétiques, clarification de
votre chemin de vie.

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)
Cosmétiques ; Produits et matériels de confort /
Bien-Être / Santé.
www.line5paris.com

MAGNETIX WELLNESS

Chantal PERRET
Tél. 06 08 52 09 51
france@magnetix-wellness.com
cthiery@magnetix-wellness.com
Paris (75)
Médecines non conventionnelles / naturelles /
ancestrales. Bijoux magnétiques.
www.magnetix-wellness.com

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

NINE

Francesca BENVENUTTI
Tél. 06 30 38 11 05
francescabenvenuti.fb@gmail.com
Ajaccio et Porticcio (2A)
Créée par Francesca Benvenuti, la marque NINE
allie style et Confort autour de collections
loungewear 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

OMOYE - LABORATOIRE ARCANA

Wally Charlotte REINER
Tél. 06 20 72 29 58
quantic.medical.mahakalal@gmail.com
Neuilly sur Seine (92)
Soins cosmétiques, produits de santé,
compléments alimentaires.
www.omoye.com

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 visage, soins esthétiques, soins d’hydrothérapie.
www.lespa-ajaccio.com
www.radissonblu.com

REALIA

Fabrice BALLAND
Tél. 06 46 35 38 26
sapone.nustrale@gmail.com
fabrice70@gmail.com
Prunelli di Fiumorbu (2B)
Des savons surgras 100% naturels et artisanaux
renfermant de nombreux ingrédients d'origine
Corse pour tout type de peaux.
www.sapone-nustrale.com

SAPORE E ODORE,
ben 'essere in corsica

Jany CHALEIL CORTES
Tél. 06 82 04 46 66
janynaturo@hotmail.fr
Ventiseri (2B)
École corse de naturopathie, phytothérapie et
aromathérapie. Naturopathe.
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 et autres lieux
en Corse
Sophrologue-relaxologue - Séances individuelles,
ateliers collectifs & formations.
Particuliers & Entreprises.
Praticienne Access Consciousness® the Bars / processus corporels & Lifting facial.
Facilitatrice des stages Access Bars® et processus
corporels d'Access Consciousness® en Corse.
www.facebook.com/ Bien être en conscience
- Sophrologie et Access en Corse
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EXPOSANTS
SAVONNERIE DU NEBBIU

Leatizia TRAFORELLI
Tél. 06 14 29 48 63
laetitia@savoncorse.com
Patrimonio (2B)
Savonnerie artisanale au cœur du vignoble corse
de Patrimonio.
www.savoncorse.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

ESPACE VITA NOVA REFLEXOLOGIE

SERAFINI LIVIA

Tél. 06 26 19 91 71
lyvia.serafini@orange.fr
Ajaccio (2A)
Médecine non conventionnelle. Méthode de bienêtre. Peeling progressif. Désintoxication du corps.
Formation professionnelle.

Brenda FEKETE, réflexologue
Tél. 06 95 45 95 01
espacevitanova@gmail.com
Séances privées, ateliers et formations en réflexologie plantaire et faciale, multiréflexologie Dien
Chan, Access Bars®.
www.espacevitanova.com

SOFITEL GOLFE D’AJACCIO
THALASSA SEA & SPA

VERDILACQUA

Marie Ange LECA
Tél. 04 95 29 40 50
H0587-TH@sofitel.com
Porticcio (2A)
Thalassothérapie / Spa marin / Centre de remise
en forme.
www.thalassa.com

S3 SANTÉ SPORT SILHOUETTE

Centre de Remise en Forme et d'Esthétique
Audrey AUILLANS
Tél. 04 95 70 24 49
les.s3@hotmail.com
Porticcio (2A)
Le Centre S3 se propose d'effectuer avec vous un
bilan personnalisé complet afin d'établir un programme adapté à vos désirs (forme, santé et silhouette). Accompagnement thérapeutique, forme
santé, sport, beauté anti-âge, silhouette minceur,
relaxation ; Endermologie LPG : Huber 360 : Cellu
M6- Waterbike ; Massage, Rééducation, Manipulation ostéo, Diététique, Syneron Candela, Radiofréquence, Lumière pulsée, Dermopigmentation.
www.facebook.com/Centre-S3-Santé-SportSilhouette

Floriane ANDREANI
Tél. 06 32 23 27 94
floryane.a@gmail.com
Olmeto (Corse)
Création de mode matières bio ou écologiques à
partir de photographies de paysages corses.
facebook.com/verdilacqua

VISHNU BIJOUX

Virginie DOREAU
Tél. 06 88 08 30 70
vishnu.bijoux@gmail.com
Martigues (13)
"Espace minéral, naturel et spirituel"
- Bijoux et créations en pierres naturelles : Pierre
de lune arc en ciel, Labradorite, Lapis-lazuli, Turquoise, Larimar, Onyx...
- Minéraux, galets pierres roulées, encens, sel rose
d'Himalaya pour purification.
- Conseils en Lithothérapie.
www.facebook.com/Vishnu Bijoux

VILLE D’AJACCIO
Centre Communal d’Action Sociale

• Pole des Aides légales et domiciliation :
Instruction aides légales (CMU, APA, etc.) et
RSA
• Pole seniors
Portage de repas à domicile
Panier de la solidarité
Transport séniors
Animations
Conseil consultatif des retraités

• Pole du développement social
Service Sociale
Boutique Puériculture
Epicerie Educative
• Evénementiel
Semaine Bleue Impériale
Marché des Jeunes
Animations de Noël, et autres événements

Centre Communal d’Action Sociale
3 Rue Sœur Alphonse, 20000 Ajaccio
Tél : 04 95 51 52 88
ccas@ville-ajaccio.fr

CONFÉRENCES

Vendredi 22 Septembre 2017

Salle Henri Matisse

Salle Danielle Casanova

Salle J-J. Rousseau

11h-12h

11h-12h

11h-12h

Conférence Atelier Choco-Relax
animée par :
Nathalie PREVOST
Infirmière DE- relaxologue
Celia SARROSSY
Nutritionniste DE.
(association Corséâme)
De la compulsion au plaisir de manger
du chocolat...
Cet atelier dégustation vous donne les
clés de l’alimentation consciente, qui
nourrit le corps, le coeur et l’esprit.
Découvrez les mécanismes du stress
et de la compulsion alimentaire, le
fonctionnement de notre ventre, le
et le rôle de nos
2ème cerveau,
15h-16h
émotions dans notre relation à la
nourriture.

14h-15h
Arnaud MOREL

Union Régionale de la Mutualité
Française
Conférence interactive : Alimentation
Prévention équilibre alimentaire.

15h-16h30
Anne-Marie PAVERANI

Pharmacienne
Micro nutritionniste .
Atelier Detox : Comment retrouver un
équilibre digestif ?

16h30-17h30
Sophie de CINARCA

Pharmacienne
Les bienfaits de l'aromathérapie et les
divers usages des plantes.

Hélène Marie CAMPANA

L’équilibre par la bio résonnance.
La bio résonnance pour maintenir sa
santé.

14h-15h
Brenda FEKETE

Réflexologue
Réflexologie plantaire, palmaire, faciale,
crânienne : Comment choisir la meilleure
méthode adaptée à vos besoins ?

Maeva AKBI

Coaching & Sports Consulting
Atelier Yoga.

14h-15h
Lyvia SERAFINI

Les bienfaits du Peeling progressif !
Avoir une peau mieux oxygénée, plus
éclatante, plus ferme, moins ridée.
Améliorer les peaux à tendance grasse
ou tachées.

15h-16h
15h-16h
Jany CHALEIL CORTES

Naturopathe
Atelier Aromathérapie Cosmétiques
Comment fabriquer au naturel des
baumes à base d'huiles essentielle
pour votre bien-être ?

17h-18h
Isabelle SAVADOUX

Sophrologue et Energéticienne
Programme anti-âge : Et si le secret,
c'était l'énergie ? L'idée est de mettre
en évidence le poids de nos pensées,
croyances, émotions dans notre état
d'être et l'influence sur notre corps, y
compris sur les phénomènes de
vieillissement. Avec de simples
exemples de phrases toutes faites,
l'intervenante amènera le public à
percevoir les effets créés dans le
corps (Ex : "ce n'est plus de mon
âge !") et introduira les techniques
énérgétiques d'Access
Consciousness, notamment le Lifting
énergétique facial.

Elizabeth NAVARRO

Astrologie énergétique. Conseillère en
développement personnel et
professionnel : « Se connaitre à travers
les énergies de son thème astral.
Comment satisfaire nos besoins
affectifs et être bien dans son corps. »

16h-17h
David LAMONICA

Diététicien
L'hydratation : l'importance de
l 'hydratation, la déshydratation, et les
apports en eau recommandés.

17h-18h
Michel ASSAINTE

Enseignant formateur à l’Institut de
Géobiophysique Appliquée
Conférence: "Ondes et Santé" La Géobiophysique® vise à comprendre les effets perturbants des rayonnements
électromagnétiques naturels et artificiels sur le vivant et à y apporter des
corrections. 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.

19 H
Défilé de “Mannequins d’un jour” de l'Association "Belles et Battantes"
Les boutiques Nine, Paulette Concept Store, les créations Verdilacqua, Mi Piace

15

CENTRE S-3 SANTE-SPORT-SILHOUETTE
Centre de remise en forme et d’esthétique
Pour retrouver l’équilibre et la performance au quotidien
Face à la baie d’Ajaccio et aux Iles Sanguinaires, le Centre S-3 se propose d’effectuer avec vous un bilan
personnalisé complet, afin d’établir un programme adapté à vos désirs.
S’appuyant sur son savoir-faire professionnel, l’équipe polyvalente du Centre S-3 vous accompagnera dans votre
parcours de soins pour réaliser vos objectifs.
Notre savoir-faire :
• Endermologie LPG
• Waterbike
• Huber 360
• Massage
• Rééducation
• Manipulation ostéo
• Diététique
• Médecine
• Radio fréquence et lumière pulsée

Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 19h

Accompagnement thérapeutique :
• Forme-santé
• Sport
• Beauté anti-âge
• Silhouette- minceur
• Relaxation
• Médecine esthétique

CONFÉRENCES

Samedi 23 Septembre 2017

Salle Henri Matisse
11h-12h
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.

14h-15h
Sylvie CARRIOU

Médium par Flash - Cafédomancienne
Etoilée dans le guide des Meilleurs
Voyants de France : "Apprendre à lire
dans le Marc de Café” .

15h-16h

Patrice DAVID

Venir nous voir - Nous contacter

533 Boulevard Marie-Jeanne BOZZI, 20166 PORTICCIO
Tél : 04 95 70 24 49
E-mail : les.s3@hotmail.com
www.facebook.com/Centre-S3-Santé-Sport-Silhouette

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

16h-17h

Elisabeth PACCIONI-CHESSA

Professeur de Danse, fascia-energeticienne

Atelier Danse Connexion
La Danse Connexion Bien Être est un
concept de Danse énergétique. C'est une
danse holistique basée sur une gestuelle
consciente et réparatrice. Tout notre vécu,
désordres et blocages s'impriment en
nous et impactent notre flux énergétique.
À travers une série d'exercices adaptés à
tous, la Danse Connexion libère , équilibre
et harmonise ce flux. Avec joie,
conscience et bienveillance, le corps se
met en mouvement, recrée la Connexion
et prend sa place entre Terre et Ciel.

17h-18h
Docteur Antoine ALLIEZ
Docteur Andréa VINCITELLA
Simone RINIERI GRIMALDI

Présidente de de l'Association Belles et
Battantes
Chirurgie esthétique et reconstructive.
Nouvelles Technologies de
rajeunissement par méthodes non
invasives.

Salle Danielle Casanova
11h-12h
Audrey FALLER
Claire MONERON

Instructrices certifiées en massage bébé
auprès de l'IAIM : International
Association of Infant Massage
Les objectifs de cet atelier : Promouvoir
la pratique du massage bébé par les
parents dans notre culture.
Soutenir, valoriser, accompagner les
parents vers une autre forme de
communication afin que chaque bébé
soit aimé, valorisé et respecté.

14h-15h
Karina FORCIOLI
Anne PICCIOLI
Les ateliers mémoire.

15h-16h
Touria MENOUAR-FOUCHEREAU

Psychopraticienne – Coach
Thérapeute et Hypnothérapeute

Conférence Débat : La recette du
bonheur... Quels en sont les
ingrédients ? Qu'est ce que le bonheur?
Comment peut-on y accéder ? Est-ce à
la portée de tous ? L’objectif étant
d’apporter des pistes de réponses grâce
à des outils de communication comme:
l'analyse transactionnelle, la PNL, la
CNV (Communication Non Violente ou
bienveillante) et bien d'autres... Les 20
dernières minutes, seront consacrées à
une séance d'hypno-douceur afin
d'offrir un instant de pause bien-être
aux participants.

16h-17h
Maeva AKBI

Coaching & Sports Consulting
Atelier Yoga.

19h : Cocktail

Salle J-J. Rousseau
11h-12h
Elizabeth NAVARRO

Astrologie énergétique. Conseillère en
développement personnel et
professionnel : « Se connaitre à travers
les énergies de son thème astral.
Comment satisfaire nos besoins
affectifs et être bien dans son corps. »

14h-15h
Conférence Atelier Choco-Relax
animée par :
Nathalie PREVOST
Infirmière DE- relaxologue
Celia SARROSSY
Nutritionniste DE.
(association Corséâme)
(Reprise de la conférence du
vendredi 22/09/2017 à 11h. Cf. p15)

15h-16h
Sylvain MARTINEZ CICCOLINI

Marche nordique et marche aquatique
côtière : Les nouvelles marches de la
forme et du bien-être.

16h-17h
Marie José BATTESTI
Ingénieur de Recherche - Université
de Corse

La gamme variétale des miels de Corse
en A.O .P (Appellation d’Origine
Protégée) : « Miel de Corse – Mele di
Corsica » et son terroir de production.

17h-18h
Christine EVRARD

Voyante - Médium
Spirit Dialogue avec les défunts.

20 h : Concert Voce Ventu
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CONFÉRENCES

Dimanche 24 Septembre 2017

SITES EXTÉRIEURS - Sylvain MARTINEZ-CICCOLINI : 2 initiations (sur inscription !)
9h30-10h30 : initiation à la Marche nordique sur le site de la Parata. Prévoir une paire de tennis de type running.
11h00-12h00 : initiation au Longe-côte/Marche aquatique côtière sur la plage de Marinella/Ariadne (RDV au poste de

secours au milieu de la plage). Prévoir maillot de bain et chaussures pouvant aller dans l'eau.
Inscriptions à ces 2 initiations : 06.81.13.21.97

Salle Henri Matisse

Salle Danielle Casanova

Salle J-J. Rousseau

11h-12h
Jany CHALEIL CORTES
Naturopathe

14h-15h
Patrice DAVID

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

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 :
crudivorisme, jeûnes et randonnées etc.
Avec les élèves en naturopathie.

14h-15h
Hélène Marie CAMPANA

L’équilibre par la bio résonnance.
La bio résonnance pour maintenir sa
santé.

15h-16h
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.

15h-16h
Brenda FEKETE

Réflexologue
Réflexologie plantaire, palmaire, faciale,
crânienne : Comment choisir la meilleure
méthode adaptée à vos besoins ?

11h-12h
Elisabeth PACCIONI-CHESSA

Professeur de Danse, fascia-energeticienne

Atelier Danse Connexion
La Danse Connexion Bien Être est un
concept de Danse énergétique. C'est une
danse holistique basée sur une gestuelle
consciente et réparatrice. Tout notre vécu,
désordres et blocages s'impriment en
nous et impact notre flux énergétique. À
travers une série d'exercices adaptés à
tous, la Danse Connexion libère , équilibre
et harmonise ce flux. Avec joie,
conscience et bienveillance, le corps se
met en mouvement, recrée la Connexion
et prend sa place entre Terre et Ciel.

14h-15h
Michel ASSAINTE

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

15h-16h
Karina FORCIOLI
Anne PICCIOLI
Les ateliers mémoire.

16h-17h
Maeva AKBI
Coaching & Sports Consulting
Atelier Yoga.

19h : Clôture du Salon
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ANIMATIONS

Vendredi 22 Septembre
19h

Défilé de mode des “Mannequins d’un Jour”

de l'Association "BELLES ET BATTANTES"

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 individuel
et « sur mesure » en fonction des besoins de chacune :
- Des conseils et le financement si besoin, pour l’achat
de perruques, turbans, soutiens-gorge, prothèses,
etc.
- Des entretiens pour évoquer les effets secondaires
des traitements et comment les rendre moins invasifs,

- La participation à des « Ateliers Roses » pour apprendre à se maquiller et à contrôler son image au fur
et à mesure des traitements,
- Des « Moments Roses » pour des soins esthétiques
adaptés aux effets secondaires des traitements 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 associations
d’aide et de soutien.

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

Avec la participation des boutiques NINE, PAULETTE CONCEPT STORE
et les créations VERDILACQUA et MI PIACE

Samedi 23 Septembre
19h

Cocktail
20h

Concert gratuit avec le groupe « VOCE E VENTU »

CHAQUE JOUR DE NOMBREUX LOTS À GAGNER !

Guérisseuse Magnétiseuse,
Radiesthésiste, Maître Reiki,
Réflexologie plantaire,
Massage Bien-être, je vous
accueille dans mon cabinet
pour soigner tous vos maux.
Danielle PAOLINI

Magnétisme

Massage Abhyanga

Rééquilibrage, vitalisation, harmonisation des
centres énergétiques, magnétisation des zones douloureuses par différentes techniques, passes, insufflations, inductions, chargement d'énergies
positives pour amener le corps à l'auto-guérison.
Pour femmes enceintes, adolescents, adultes, sportifs, enfants et nourrissons…

Fondé sur le principe de la circulation de l’énergie
dans l’organisme, le massage Abhyanga stimule le
cerveau et le système digestif, tout en redonnant à la
peau sa douceur et son élasticité, grâce aux propriétés nutritives des huiles essentielles chaudes appliquées sur tout le corps.

Réflexologie plantaire

Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Samedi de 9h à 12h
Les rendez-vous sont pris par téléphone
06 34 90 20 76
ou en ligne www.magnetisme-ajaccio.fr

La réflexologie plantaire dynamise l'organisme, harmonise les fonctions vitales, libère le stress et les tensions nerveuses, soulage les tensions du dos et autres
douleurs, améliore la circulation sanguine, apporte
détente et relaxation profonde, active le système lymphatique et décontracte les muscles.

(Je ne suis pas médecin, je ne détermine aucun diagnostic, mes services non médicaux, demeurent de l’accompagnement
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).

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.
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.

OFFRE DE
LANCEMENT (4)
VEILLE 1 : 1 VISITE

39,90€ TTC

19,90€

TTC(5)

(16,58€ HT)

9,95€

TTC (8,29€ HT)

après crédit d’impôt(6)

(1) Excepté les dimanches, jours fériés et lundi de Pentecôte. Les visites sont opérées par La Poste. (2) Pour les petits dépannages de la vie quotidienne,
la plate-forme d’assistance donne à mon parent les coordonnées de professionnels à contacter. Les frais de petit dépannage ne sont pas inclus dans
le tarif mensuel de l’abonnement. (3) Contrat de 12 mois sans engagement, sous réserve des frais de résiliation si retrait avant deux mois,
avec reconduction tacite, conformément aux conditions générales de vente. Le montant TTC de l’abonnement annuel est payable par prélèvement
mensuel et, pour les souscriptions par téléphone, en une seule fois par carte bancaire. Le service n’est opéré qu’en France métropolitaine.
(4) Offre de lancement valable pour toute souscription effectuée entre le 22 mai et le 31 décembre 2017. (5) Tarif TTC de lancement,
avec un taux de TVA en vigueur de 20%, avant crédit d’impôt sur le revenu, et applicable jusqu’au 31 décembre 2017.
À partir du 1er janvier 2018, le tarif de l’abonnement est celui de la grille tarifaire en vigueur. (6) L’offre Veiller sur mes
parents est éligible au crédit d’impôt applicable aux services à la personne, dans les conditions définies par la
législation en vigueur. L’avantage fiscal et les tarifs sont susceptibles d’évoluer.

