
Entrée salon : 5€ pass 2j
Incluant l'accès aux conférences

ATELIERS EN CONTINU

80 stands - 40 conférences/ateliers

Contacts :
04 94 43 06 68 / 06 22 41 26 90

bio-logiques@wanadoo.fr / www.bio-logiques.fr

TOMBOLA 
Des paniers de produits bio à gagner.

• Vannerie : tressage de 
paniers en osier blanc et brut, en continu. 
Directement sur son stand. 
Pascal Lafon - 06 22 88 03 82

Le salon est organisé par l'association Bio-Logiques / Grimaud

Depuis sa naissance en 1998, les actions de l'association 
se sont multipliées avec pour vocation principale : 

défendre l'agriculture biologique, le commerce équitable, 
l'économie alternative, solidaire et durable, l'environnement, 

et bien entendu militer pour une alimentation saine et 
naturelle. Ce groupement de bénévoles œuvre régulièrement 
pour mettre en place des actions/réflexions de proximité : 

aides à l'installation de producteurs, organisation de 
conférences avec des spécialistes... 
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Papier Recyclé, ne pas jeter sur le voie publique

• O pot Cible, poterie : Création de bassins 
de tortues : démoulage des tortues et 

collage, activités libres pour la décoration 
du bassin faisant appel à l’imaginaire des 

enfants... 5,00 € par enfant. 
''garderie d'enfant'' afin de profiter 

pleinement du salon. 
Bibiana Boutier - 06 12 95 61 02 

www.bio-logiques.fr

GRIMAUD - Les Blaquières

15   salon bioe

* le 24 en après-midi seulement

24 au 26 mars 2017
La    ie autrementv
Invité d'honneur Claude Aubert

co-fondateur de Terre Vivante

• Enjeux de Mains vous invite à 
découvrir un univers de jeux 
traditionnels. Pour vous détendre 
en famille ou avec des amis, c'est 
aussi l'occasion de se rencontrer.
Claire Benhamou - 06 23 28 00 55

• Jouets de fortune : Invitation aux joies de la "récup".
Cet atelier a pour but la sensibilisation au recyclage des 
objets du quotidien. Céline Marduel Verglas.

Conférence Claude Aubert
Co-fondateur de Terre Vivante

Vendredi 24 mars 2017 
À 20h30 Salle Beausoleil - GRIMAUD Village

10 € donnant lieu à une entrée gratuite pour le salon
" La Vie Autrement " - 25 et 26 mars 2017 

resagrimaud@gmail.com 

Restauration possible à partir de 19H15, en réservant au 06 95 24 92 16

« De la terre à l’assiette »

Cantines BIO
Golfe de St Tropez

Venez rencontrer Gilles Pérole 
adjoint-initiateur du 100% bio et local 

à Mouans Sartoux

Vendredi 24 mars à 17H
sur le salon, salle de conférence

Restauration Bio

Complexe Sportif les Blaquières
834 Route des Blaquières - 83310 GRIMAUD

Suivre fléchage

      Localisation GPS 
Latitude : 6.55980000 - Longitude : 43.27007000



Repérez votre salle avec la couleur de l'horaire

Ateliers sous la tente (à l'extérieur)
Espace conférence (à l'étage)

DIMANCHE 26 MARS 2017
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SAMEDI 25 MARS 2017

"Autonomie et réappropriation du corps dans la 
période périnatale", par Frédérique Horowitz, doula 
et auteur du livre Fronts de Mères.

"Les fabuleuses légumineuses : théorie et pratique 
du jardin à l'assiette", par Claude Aubert, Ingénieur 
agronome.

"Le savoir-relier", un concept innovant : Capacité à 
construire des relations humaines positives, pour 
aider à appréhender le monde dans sa complexité,
par Valérie Gauthier, Professeur HEC, coach 
d'entreprise, auteur.

"Une méthode de construction saine : Le chanvre", 
par Daniel Bayol, Maître d’Oeuvre en 
Éco-Construction et formateur Agréé Construire en 
Chanvre.

"Pour vos projets d'éco-construction : des 
entreprises alternatives à votre service", par 
Écobatissons, Association pour l'éco-construction.

"Les anges et la Cabale ou comment comprendre les 
chemins de notre âme", par Antoine Maillet, Thérapeute.

"Vos Yeux pour mieux voir à l’intérieur et à l’extérieur 
de vous", par Pascale Chavance, Orthoptiste.

Entretien avec Alex FERRINI, le réalisateur du film 
"Notre Révolution Intérieure", qui sera projeté le 
26 à Fréjus et le 27 à Sainte Maxime.

"Allaitement et rapport au corps : réflexions autour de 
l'allaitement et la sexualité", par Dr Rey, Pédiatre 
homéopathe.

"Le biomimétisme et l'entreprise", par Nathalie Saugeot,
entrepreneur d'assurances socialement responsable.

"Le ThetaHealing : une méthode pour transformer les 
émotions négatives et reprogrammer les croyances 
limitantes", par Luca Lunghi, Coach en développement 
personnel, formateur, Maître Reiki."Les rayonnements pathogènes dans l'habitat : 

l'impact sur votre santé", par Brigitte Anacréon, 
Praticienne en Géobiophysique Appliquée.

"Carnet de Voyage, Mystérieuse Île de Pâques, 
vestige de Mû ? ", par Patrice Marty, Partageur 
d'expériences.

"Je suis responsable de l'eau que je bois", par
Jean-Claude Kuehn, Aqualiste.

"Notre corps nous parle, comment l’écouter et 
que nous dit-il ? ". Apportez une de vos questions 
qui trouvera peut-être une réponse lors de la 
conférence (l'anonymat est respecté). 
Par Dominique Blouin, Médium Thérapeute.

"Parcours d'une guérisseuse : de l'enfance à 
l'adulte", par Christine Trognon, Thérapeute.

12h

Atelier d’encres végétales, par Mélanie Robeau, 
Conservatoire du Patrimoine du Freinet.

Découverte et dégustation d'une tisane détox pour 
fêter l'arrivée du Printemps, par Charlotte Maes, 
Herbaliste. Sur réservation au 06 64 11 92 37 
(limité à 15 places).

"Comment gérer Vata, Pitta Kapha ?", par Claire 
Lalève, Formatrice en Ayurvéda.

Fabrication d'un produit ménager, par Gill Favre, 
Le Fab de Dédé.  Sur réservation au 06 71 40 13 36, 
(limité à 15 places).

"Perte de poids, arrêt du tabac, relaxation, troubles de la 
ménopause... pensez... luxopuncture : Soins basés sur la 
stimulation des points réflexes par l'infrarouge", par 
Rosana Thomas Lacroix, Thérapeute au centre de 
luxopuncture et de thérapies douces du golfe.

"Découverte des Fleurs de Bach : atelier interactif, 
repartez avec votre flacon personnalisé", par Evelyne 
Degobert, Conseillère agréée en Fleurs de Bach.

"Les 1001 jours cruciaux : de la conception à l'âge de 
deux ans", par Heike Taurines & Agnès Nurdin, 
association Anep.

"Les plantes et aliments du printemps selon l'Ayurveda",
par Claire Lalève, Formatrice en Ayurvéda.

Fabrication de baume à lèvres et gymnastique 
faciale, par Gill Favre, Le Fab de Dédé.
Sur réservation au 06 71 40 13 36, (Limité à 15 
places).

"Gérer ses émotions grâce aux huiles essentielles", 
par Julie Doulet, Conseillère en Aromatologie.

"Yoga et Ayurvéda : Comprendre son corps 
d’énergie pour mieux adapter sa pratique 
personnelle", par Elodie Huertas, professeur de 
yoga à "Yoga Autrement".
Pour cet atelier, munissez-vous d’un tapis de yoga 
et d’un coussin.

Atelier de Qi Gong : gymnastique de santé chinoise, 
par Carole Legendre, Professeur association Tao 
du bien-être. Se réunir à l'entrée du salon.

"Le corps, une machine intelligente stimulée par le 
toucher", par Lise Lardon, Réflexologue.

"Le pouvoir de la pensée : Nous sommes créateurs 
de ce que nous vivons, preuves à l'appui "(atelier 
interactif), par Marie Huet, Coach de vie, 
enseignante, thérapeute en médecine quantique.

Démonstration de Tai Chi Chuan (en extérieur),
par Lola Van de Velde, Club de Tai Chi Chuan 
Pays des Maures - Cours du Plan de la Tour.

14h30

Réalisation d'un gel désinfectant pour les mains 
100% végétal, par Julie Doulet, Conseillère en 
Aromatologie. (Limité à 10 places).

15h

Concert : Gong Bath, l’expérience qui fait vibrer, par 
Denis Delmart, l'attrapeur de rêves.

"L'accouchement à la maison" : Table ronde sur son stand, 
par Sandra Marengo, Association Naître Humain.

11h

13h

"Les nouvelles énergies du Verseau pour résoudre 
les défis lancés à l'humanité en général et à chacun 
en particulier", Explications et méthodes, par 
Martine Sodi, Association "Les Couleurs de la Vie".

15h Fabrication d'un dentifrice bio à l'argile, par 
Charlotte Maes, Herbaliste. Sur réservation au 
06 64 11 92 37 (limité à 15 places).

19h

17h Découverte de la teinture végétale par Sylvie 
Carbonnet, Fibres naturelles et teintures végétales.
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