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1ER SALON DU BIEN-ÊTRE 
À GRÉOUX
Depuis plusieurs années, Thérapeutes Zen s’est fait une 
place en région Paca, mais c’est dans la station thermale de 
Gréoux-les-Bains que ce mois de juin, le Salon des métiers 
du bien-être ouvrira ses portes pour la première fois avec, en 
avant-première, la conférence du professeur Henri Joyeux, de 
la faculté de médecine de Montpellier, chirurgien cancérologue 
et conférencier, jeudi 6 juin à 16 heures au centre des congrès 
L’Étoile. Le professeur Joyeux s’engage au service de votre 
santé par ses messages de prévention des cancers, nutrition et 
comportement de santé (https://professeur-joyeux.com/).
Thème de la conférence : prévention des maladies de civilisation 
par l’alimentation (diabète, obésité, cancer, Alzheimer…), les 
vaccins, la lutte contre le stress…
Réservation en billetterie Fnac et Weezevents, mais également 
sur le site www.therapeutes-zen.com. Plus d’infos au 
06 89 65 46 13.

PLUS DE 60 EXPOSANTS
Durant ce week-end, vous pourrez rencontrer plus de soixante 
exposants, assister à une trentaine de conférences et 
d’ateliers en continu, le tout dans une ambiance chaleureuse. 
Une réunion des métiers du bien-être qui œuvrent ensemble 
dans le respect de la planète, dans le but d’unir la thérapie 
et la créativité pour le plaisir des visiteurs. La composition du 
salon se répartit en différents secteurs : thérapeutes, auteurs, 
producteurs, cosmétiques naturels et beauté, alimentation saine, 
compléments alimentaires, art de vivre, feng shui, minéraux, 
artisanat, bijoux, yoga, Pilates… Les visiteurs auront l’occasion 
de rencontrer les producteurs de plantes, des sophrologues, des 
praticiens, des naturopathes, et d’échanger de bons conseils, 

mais de rencontrer aussi des réflexologues et auteurs. Au travers 
des ateliers d’art, de thérapie, de découvertes de minéraux, 
d’encens, d’huiles essentielles, de plantes médicinales, de 
reiki, de qi gong, de géobiologie, de massages et d’études de 
programme de vie. Les exposants partageront un mode de vie 
simple et sain à adopter quotidiennement, renversant parfois les 
principes de vie conventionnels. À ne pas manquer un concert 
au salon, samedi 8 juin à 19 heures avec Corinne Montanard, 
violoncelliste intuitive. Nous remercions Caroline Keskin pour 
sa présence exceptionnelle, métaphysicienne du feng shui, elle 
présentera et dédicacera son livre La Grossesse du feng shui, 
nous précise Lisa Marie. Suivront deux conférences et un chant 
sacré en clôture de ce salon, dimanche à 18 heures.

INTERVIEW DU PROFESSEUR JOYEUX
« Comment s’alimenter quand on est fatigué ?
Pr Joyeux. — Quand notre organisme doit gérer la fatigue 
récurrente ou permanente, ses stress, ses angoisses, il réduit 
ses défenses immunitaires. Pour la plupart d’entre nous, c’est 
au plan alimentaire qu’il faut faire attention et ne pas avoir 
peur de changer ses habitudes. Cela ne se fait pas du jour au 
lendemain, on peut demander à être accompagné d’un conseiller 
compétent. » 
Rendez-vous jeudi 6 juin à 16 heures au centre des congrès 
L’Étoile – Conférence du professeur Joyeux Se présenter à 
partir de 15 h 30 avec sa réservation – Billetterie ouverte à la 
Fnac et sur Weezevents (www.therapeutes-zen.com)

SALON DES MÉTIERS DU BIEN-ÊTRE
Samedi 8 juin de 10 h à 20 h, et dimanche 9 juin de 10 h à 19 h. 
Centre des congrès L’Étoile – 8, avenue Pierre-Brossolette – 
Gréoux-les-Bains. Le tarif d’accès à cette manifestation est de 
4 euros (passe 2 jours) et gratuit pour les moins de 15 ans. 

Avec cet accès vous pourrez assister aux ateliers et conférences 
gratuitement pendant toute la durée du salon. Il vous sera également 
proposé un service de restauration sur place. Le programme détaillé 
est mis en ligne sur le site qui décrit l’évènement : www.therapeutes-
zen.com, et sur Facebook : https://www.facebook.com/therapeuteszen/ 
Grâce à votre ticket d’entrée, vous pourrez participer au tirage au sort. 
Un rendez-vous pour tous où les langages du corps et de l’esprit ne font 
qu’un !… Infos : 06 37 68 82 24 et 09 52 86 25 98

POUR LA PREMIÈRE FOIS, LE SALON DES MÉTIERS DU BIEN-ÊTRE 
PREND SES QUARTIERS AU CENTRE DES CONGRÈS L’ÉTOILE DE GRÉOUX-
LES-BAINS. UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE LE SAMEDI 8 ET LE 
DIMANCHE 9 JUIN DE 10 HEURES À 19 HEURES.
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