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Complexe Sportif les Blaquières
834 Route des Blaquières - 83310 GRIMAUD

Vendredi 22 mars de 14h à 19h
Samedi 23 mars de 9h45 à 19h

Dimanche 24 mars de 9h45 à 18h

Horaires d'ouvertures :
INFOS PRATIQUES

LA VIE AUTREMENT

17ème
Salon Bi

Mars 2019
22, 23, 24

* à partir de 14h

Grimaud
Les Blaquières

ENTRÉE 3€

ATELIERS - CONFÉRENCES - 90 EXPOSANTS - BUVETTE 
ESPACE ENFANTS - RESTAURATIONS - TOMBOLA
Entrée gratuite le vendredi AM et aux moins de 18 ans

NOUVEAU 
Le Village de la Transition en accès LIBRE 

avec Gratiféria, Repair Café, Épicerie en Vrac , Fab Lab...
En continu 

Une nouveauté en accès libre

La Provence Verte est riche d'exemples, parmi ceux-ci l'équipe 
dynamique d'Ecoscience, les bénévoles du Repair Café La 
Chouette Liberté, l'épicerie itinérante La Vrac en Folie, la 
création couture "zéro déchets" de Trois Petits Points.
Le Golfe de Saint Tropez ne manque pas d'initiatives : Christine 
et André engagés dans la permaculture avec Partager la Terre, 
l'association Ordurables engagée dans la gestion et la 
prévention des déchets, l'équipe des ambassadeurs du Tri de 
la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, le 
Fab de DéDé, Fab Lab itinérant pour mettre en pratique le 
changement nécessaire de nos modes de consommation... 
et bien d'autres...

repair café*-gratiféria**
café associatif bière et vin bio

Atelier recyclage avec la construction du Village des Enfants en
matériaux de récupération avec Hors les Murs de Saint-Raphaël.
- Atelier Tattoo éphémères aux encres naturelles avec Histoire 
d'Écrits. 
- Atelier de confection de coquelicots pour agir contre 
les pesticides avec le collectif "Nous voulons des Coquelicots"...

Jeter ? Pas question !
Alors réparons ensemble,
c'est le principe du REPAIR

CAFÉ * . On apporte des
objets réparables et on se
met à l'ouvrage avec des

experts bénévoles.

GRATIFÉRIA**
On donne ou pas,

on récupère ou
pas, dans un esprit
de convivialité et
de partage sans

contrepartie.

                                               Depuis 1998,
 
les actions de l'association Bio-Logiques se sont multipliées : 
défense de l'agriculture biologique, du commerce équitable, de
l'économie alternative, solidaire et durable, l'environnement et, 
bien entendu, militer pour une alimentation saine et naturelle :
aides à l'installation de producteurs ou d'acteurs engagés dans 
des démarches éco-responsables, organisation de conférences 
avec des spécialistes, projections de �lms-débats...

Cette année, l'association vous propose de nouvelles actions 
lors du salon : le Village de la Transition, la création du Repair 
Café du Golfe et le Webzine, répertoire des bonnes pratiques.

                                    L'association Bio-Logiques 
                      agit en toute indépendance �nancière.

Le tarif de base de 3 euros permet d'équilibrer notre budget et 
de programmer tout au long de l'année des actions en faveur 
d'un développement durable.  Avec votre entrée, vous devenez 
acteur du salon et contribuez à sa pérennité.

Vous pouvez aussi nous rejoindre en adhérant à l'association 
Bio-Logiques et devenir bénévole a�n de faire encore plus 
ensemble.  www.helloasso.com/associations/bio-logique

20 ans déjà

Le Var bouge et s'engage 
dans la Transition Ecologique et Energétique.

Zoom sur des acteurs de la Provence Verte.

Gaspillage alimentaire, recyclage, tri, zéro déchets, 
consigne de bouteilles, monnaie locale...  

*



Repérez votre salle avec la couleur de l'horaire

Ateliers sous la tente (à l'extérieur)
Espace conférence (à l'étage)
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SAMEDI 23 MARS 
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Les Fascias et leur rôle dans votre mal de dos ? - 
Nadine Stark Chognon, Massothérapeute, 
Éducateur sportif.

17h

Les pouvoirs du cycle féminin - Mélanie Robeau, 
Moon Mother - spécialisée dans l’étude du cycle 
féminin.

Qu’est ce que le chamanisme peut nous apporter 
aujourd’hui ? - Aude Ferté, Chamane.

Autoconsommation photovoltaïque : un grand pas 
vers l’indépendance énergétique ? - Pierre Offrey,
Ingénieur énergéticien.

Comment l’intuition et le pouvoir de la pensée attirent le 
meilleur ? - Vanessa Mielczareck et Gilles Guyon, 
Formation à la méthode "le Coaching Intuitif de 
l’Excellence".

L'écoféminisme en questions - Jeanne Burgart Goutal,
Enseignante de philosophie.

19h Voyage Sonore, venez écouter et vibrer aux sons 
d'instruments de musique traditionnelle et pour le 
bien être - Denis, L'attrapeur de rêve.

Les 6 phases d’accès au lâcher-prise  - Hélène Girardin, 
Psychothérapeute.

Du yoga « bien-être » au « yoga spirituel » par Yoga 
Autrement & Yoga Darshan - Élodie Huertas, Cours et
retraites de yoga.

Et si l’on s’entendait mieux en famille ? Les outils de 
la Communication Bienveillante - Nicole Bort, 
Médiatrice, Formatrice en Communication 
Bienveillante.

Comment trouver sa mission de vie, sa juste place 
avec le coaching intuitif - Vanessa Mielczareck et 
Gilles Guyon, Formation à la méthode "le Coaching 
Intuitif de l’Excellence".

Présentation de l'hypnotisme universel - Didier Joire, 
Hypnologue depuis 30 ans.

Mon parcours atypique de chamane - Katy Royer, 
Infirmière en bloc opératoire.

Découverte OM Chanting - Stéphanie Carpentier et 
Sophie Delhome.

Cuisson basse température : de l'entrée au dessert, 
en une seule cuisson - Bernard Frechet, Conseiller de 
l'Omnicuiseur Vitalité.

Coudre, créer son sac zéro déchet pour le 
congélateur, son sac à pain en matière naturelle telle 
que le lin et le chanvre, sac réutilisable - Agnès 
Dunoyer, Créatice textile. 12€/pers places limitées

On est tous créatifs !!! Développer sa créativité pour 
vivre mieux- Myrtil Favre, Art-thérapeute clinicienne.

Comment et pourquoi respirer ? - Nadine Stark Chognon, 
Massothérapeute, Éducatrice sportif.

15h Créez votre synergie détox de printemps - Julie Doulet,
Naturopathe. 9€/pers (places limitées)

16h Scènes de vie familiale : déjouer les conflits grâce aux 
outils de la Communication Bienveillante - Nicole Bort, 
Médiatrice, Formatrice en Communication Bienveillante.

Atelier de Sonologie et Qi Gong du Son - Carole Legendre,
Professeure diplômée de Qi Gong et Sonologie.

Atelier herboristerie : réalisez votre roll-on pour les 
bleus et les bosses - Charlotte Maes, Herbaliste, créatrice 
de la marque Les Simples de Charlotte.

Créez votre synergie antivirale (pour petits et grands) - 
Julie Doulet, Naturopathe. 9€/pers places limitées

Atelier du fabricant de couleurs, pour les enfants - 
Laura Mirante, Animatrice nature.

12h

12h Retrouver et guérir son enfant intérieur : le chemin de 
la résilience - Hélène Girardin, Psychothérapeute.
Découverte OM Chanting - Stéphanie Carpentier et 
Sophie Delhome.

13h Je suis responsable de l’eau que je bois - Jean-Claude 
KUEHN, Aqualiste.

Atelier, Voyage au cœur de votre voix - Pascale 
Robeau, Formatrice en expression vocale.

Une vision du Yoga Autrement, le Sahaja Yoga « La 
fusion du chant chamanique, de la danse et du yoga » 
Élodie Huertas, Cours et retraites de yoga.

Découverte de la Sylvothérapie, et de ses bienfaits - 
Sylvie Moyroud, Organisation d’événements-Formée 
en sylvothérapie.

55 minutes pour comprendre votre dysfonctionnement 
par rapport à la confiance en soi et apprendre à oser 
dire non - Didier Joire, Hypnologue.

En continu pour les enfants : 
Un atelier Terre et Graines avec Valeria. Création d'un 
mandala en argile de Salernes décoré avec des 
graines du potager. Participation libre - Valeria Tarroni 

Vendredi 22 MARS 
14h

15h

16h

17h

18h

La confiance en soi : un potentiel à encourager et à 
entretenir pour être acteur de sa vie - Fabienne 
Dhondt, Sophrologue.

De la rose sauvage à la rose d'aujourd'hui, la rose 
suit l'histoire de l'homme - Le jardin de Gassin, un 
jardin de roses.

Comment guérir et se former avec l’Institut de 
Psychanalyse Humaniste Initiatique à Fréjus ? 
Psychanalystes et formatrices à IPHI de Fréjus.

Éducation bienveillante: accompagner nos enfants 
pour le monde de demain - Mathilde Robeau, 
Consultante en Parentalité et Formatrice.

L'Équilibre Acido-Basique : l'alimentation mais aussi 
les autres "outils de régulation" - Laure Galecki, 
naturopathe holistique.

INVITÉE D'HONNEUR 2019 : LA TRANSITION
On en parle, mais comment faire ?

Qu'est-ce qui se fait chez nous et chez nos voisins ?

La forêt, un modèle à suivre pour le jardin - Denis 
Huin, guide naturaliste professionnel.

14h Vers une autre façon d'habiter la Terre. L'éducation à
l'environnement et au développement durable. Conférence 
participative de Roland Gérard, co-directeur et cofondateur 
du Réseau École et Nature, membre du Conseil National de la 
Transition Écologique. 1h30

15h30 Le Golfe de Saint Tropez reçoit la Provence Verte: les 
acteurs engagés de la Transition. Table ronde avec 
Ecoscience, le Sived, la Communauté de Communes du 
Golfe de Saint Tropez et des élus.
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