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Découvrez

Le programme
DEVELOPPEMENT PERSONNEL BIEN-ÊTRE
TRANSITION ECOLOGIQUE

JARDINAGE

ANIMATIONS
ALTERNATIVES

06 30 43 73 93 / contact@lesalon-essentiel.fr
www.lesalon-essentiel.fr

L'art de vivre, la convivialité...
au coeur de cette 7è édition printanière !

attention !
Sur place, absence
de distributeur
d'argent.

Cette édition revisitée vous tend les bras et vous invite,
toutes et tous, à prendre le temps pour en découvrir
ses richesses, dans une ambiance chaleureuse et de
retrouvailles.
Il sera question de bien-être , d’environnement et de jardin, de
production et de consommation raisonnées, ainsi que d' alternatives
toujours sources d’inspiration pour chacun d’entre nous .
Au plaisir de vous accueillir !
- 4 euros
- 2 euros : étudiants / au chômage /
avec handicap
- Gratuit : - 20 ans
- Pass 3 jours : 7 euros

- Vendredi : 11h-20h
- Samedi : 10h-20h
- Dimanche : 10h-18h30

restauration /
espace enfants

N'attendez pas...
pour commencer le GOLF !

PARTENAIRE
du Salon Essentiel Art de vivre

Inscription obligatoire à
l’accueil ou par téléphone au
04 74 24 65 17
Site internet :
www.golfdebourgenbresse.com

Laissez-vous surprendre en participant
à une initiation gratuite de 2 heures.
Le golf de Bourg-en-Bresse se situe
dans le cadre verdoyant qui surplombe
le parc de loisirs de Bouvent. Le
nombre de participants est limité.

EXPOSANTS
Restauration /
petits producteurs

EXPOSANTS

Bien-être / Beauté / Forme
Autres Regards
Espace collectif praticiens
Bourg-en-Bresse

www.espace-autresregards.com

Bambou'Hot
Bouillotte blé
l-original.fr

Bretzel Coffee
Traiteur-restaurateur
01 Bourg-en-Bresse

La Cave Aindinoise
Sandrine Peignot
Caviste sommelière
01 Bény

Les Saveurs corses-Le Refuge
Charcuterie - fromage
03 Bourbon l’Archambault

L’Omnicuiseur Vitalité
Concepteur et distributeur
44 La Chapelle-sur-Erdre
www.omnicuiseur.com

Neisa Cafés
Cafés thés tisanes
01 Perrex

Papilles Ain'solites
Epicerie fine,
produits locaux.
01 Bourg-en-Bresse
www.papillesainsolites.fr

EXPOSANTS

Campo-Gacon Anne
Yoga de l’énergie Do-in shiatsu - massages
ac.annecampo@gmail.com
Les Couleurs de la Vie
Créations artistiques-ateliers
https://lescouleursdelavie.
eproshopping.fr
Cristaux et Encens
Cristaux, minéraux, encens,
lampes de sel et pendules.
www.cristauxetencens.fr

Cristoni
Minéraux, fossiles, bijoux
en pierre
www.cristoni.com
Cuchet Éric

Shiatsu, magnétisme, thérapie
dorsale
www.ericcuchet.fr

Diagonal France Participation /
Dietplus
Rééquilibrage
alimentaire/coaching
bourgenbresse@dietplus.fr

Diazanne Message Couleurs
Consultation et vente
de produits couleurs. Huile.
Vapo. Bijoux
www.diazanne.com

Eclaircie organisation
Habitant zen-coach

www.eclaircie-home-organiser.fr

En harmonie naturelle
Lynda Caffrey
En harmonie naturelle
Massage crânien,
réflexologie plantaire,
fleurs de Bach

www.enharmonienaturelle.com

Fousse Nathalie
Thérapie douce et naturelle
www.nataliefousse.com

Frédéric M et body language
Cosmétiques bio et c
ompléments alimentaires
www.job-direct.fr

Fun’en Bulles
Fabrication de savons
artisanaux

www.fun-en-bulles-savons.fr

Genin David
Massages. Thérapie douce
et naturelle
la-voie-du-jade.com
Guis Claudine
Démonstration et vente
de produits naturels.
Hypnosérénité
Bourg-en-Bresse

Hypnose-coaching-relaxation
www.hypnoserenite.com/
accueil-cabinet-dhypnosebourgenbresse

IM coaching
Ionela Mitrica-coach
certifiée

coaching/formation entreprise
contact@im-coaching.fr

Le Grenier Deco Bien-être
Bougies, diffuseurs
de parfum, sels de bain...
grenierdeco.fr

EXPOSANTS

EXPOSANTS

bien-être / beauté /
forme
L’Herbier
Production de plantes
aromatiques
médicinales, miel

www.lherbierdemarie.com

Marie Pezet
Neuro-thérapeute

marie.pezet01@gmail.com

Morandas Séverine
Praticienne en Hypnose flash
intégrative
severine-morandas.fr
H2O at home.Nadège Pernin

Entretien écologique de la maison
nadege.pernin@wanadoo.fr

Nadiange Bijoux créations
Bijoux-minéraux-lithothérapie.
jphillippe62@orange.fr

Noluène Rollet
Praticienne de la trame

environnement / jardin /
alternatives
Apiculteurs
Yves Checcacci et JeanFrançois Rebours
Association France
Nature Environnement
Thomas Gruet

Association Les croqueurs
de pommes
croqueursdepommesjurabresse.fr

Association Ligue
Protection des
Oiseaux

Garance Dalaine, Paul
Brunet
faune-ain.org

Association Société des
Naturalistes et
archéologues de l'Ain
Philippe Bricard
ain-naturalistes.fr

Phil-harmonie-acupression
Shiatsu

Association Sympetrum
Régis Krieg-Jacquier

So'Lift Kobido
Massage visage liftant anti-âge
solift01@gmail.com

La Cabane du bien-être
Magnétisme, conseils en fleurs
de Bach, medium

sympetrum.fr

Bresse Energies
Citoyennes
Développer les énergies
renouvelables sur
l’agglomération de
Bourg-en-Bresse

www.bresseenergiescitoyennes.fr

fb : la cabane du bien être magnétiseuse

Vital Spiruline
producteur de spiruline
www.vital-spiruline.com

LE COIN DES ASSOCIATIONS

Pendant les 3 jours, venez échanger
avec les acteurs de ces associations !

Les sorties du Coeur
Le Rep'r (ateliers sur stand)
La Ligue contre le Cancer

Eauriginelle
L'Eau, c'est la Vie. Pourquoi
et comment mieux la traiter pour
notre corps, nos appareils, nos
animaux et cultures ?

L'eau pure à domicile.
https//:eauriginelle.com

fne-aura.org

noluene.rollet@gmail.com

www.phil-harmonie-acupression.fr

EXPOSANTS

Brocante jardin
Mobilier de jardin-outilspots...
Jean-Claude Foray
Etrez
Couleur Planète
Créations textiles écoresponsables

couleurplanete74@gmail.com

Etu'gères
Mobilier à partir de
récupération
de matériaux.
Collectif d'étudiants Lycée
Quinet Bourg-en-Bresse
mini.quinet2021@gmail.com

Jardin ouvrier de la Providence
Jean-François Rebours, Anne
Forestier et Yves Checcacci
jardinsouvriersbourg01@gmail.com

Jardin'en Vie
Artisan semencier
Production de la senence
à l'assiette.

www.jardinenvie.com

L'instant Floral
Artisan fleuriste
Attignat

Ateliers

Ateliers floraux

animés par Jen et Wilfiried
de l'Instant Floral (Attignat).

Vendredi
terrarium : 15h30-16h30
arbre printanier : 17h30-18h30
Samedi
terrarium : 10h30-11h30
tableau végétal : 15h-16h
nid en attendant Pâques 17h-18h
Dimanche
nid en attendant Pâques : 11h-12h
arbre printanier : 15h-16h

inscription :
wilfried.perrin01@gmail.com

Le coin des enfants

L'espace enfants proposera des jeux,
du bricolage, des livres.
Réservation conseillée.
vendredi : 17h30-19h30
samedi : 10h30-12h30 /14h-19h
dimanche : 10h30-13h/14h-18h

Les enfants !
Décorez un nichoir ou
garnissez une cabane
insectes !

Les ateliers durent 50 minutes. Inscription jusqu’au
31 mars par mail auprès de l’intervenant et en copie
à contact@lesalon-essentiel.fr
Nous confirmerons votre réservation par mail
uniquement. Paiement sur le salon. Inscription sur place
possible.

Yoga de l'énergie et Do-in.
Vendredi 18h/samedi 14h
et 18h/dimanche 15h.
Un travail de postures et
d’étirements associés à la
respiration.
Avec Anne Campo-Gacon.
5 euros. Espace Colibri.
ac.annecampo@gmail.com

Pilates
vendredi 17h/samedi 10h et
16h/dimanche 11h.
Travail de gainage, renforcement
des muscles profonds par des
postures
à tenir, avec la respiration. Avec
Anne Campo-Gacon.
5 euros. Espace Colibri.
ac.annecampo@gmail.com

Qi Gong
vendredi 14h/samedi 15h/
dimanche 10h et 16h.
Venez ressentir les souffles de
vie en vous avec les mouvements
et postures de Qi gong.
Avec David Genin. 5 euros.
Espace Colibri.
la-voie-du-jade@outlook.fr
L'hypnose
Samedi 11h
Découvrir comment on rentre en
hypnose et la résonance des mots.
Avec Séverine Morandas
gratuit. Espace colibri.
hypnose.flash@laposte.net

Gérer son temps libre !
/samedi 17h.
La gestion de son temps : choisir
ses priorités.
Avec Corinne Renaud. 5 euros.
Espace Colibri.
eclaircie.organisation@gmail.com
Ce qui nous appartient
Vendredi 16h/dimanche 14h.
Choisir ce qui reste, ce qui part, ce
qui entre dans nos maisons.
Avec Corinne Renaud. 5 euros.
Espace Colibri.
eclaircie.organisation@gmail.com
Le nettoyage énergétique
Vendredi 15h
En cette période chargée, je vous
propose des outils simples pour
vous "nettoyer" énergétiquement
afin que vous retrouviez du confort.
Avec Nathalie Fousse. 5 euros.
Espace colibri.
nathaliefousse.pro@gmail.com
Gestion du stress et des
émotions
Samedi 12h
Dimanche 13h
Avec Ionela Mitrica, coach.
4 euros. Espace colibri.
contact@im-coaching.fr

GRANDE CONFÉRENCE
espace à tire d'ailes
Une meilleure connaissance de soi
et des autres pour s'épanouir dans
notre quotidien !
Tel est l'un des crédos d'Eric Perrin,
coach mental passionné. Diplômé
en hypnothérapie, en
programmation neuro-linguistique
et en préparation athlétique et
mentale, le Bressan veut donner
toute sa pleine mesure afin de
permettre aux uns et aux autres
d’optimiser leurs compétences.
La préparation mentale est un vrai
outil de performance certes, mais
surtout de bien-être et de
l’amélioration de la vie quotidienne
(motivation, confiance, estime,
concentration, fixation d’objectifs…).
Une rencontre, des échanges et
des paroles "énergisantes"
dont on a tant besoin !
Dimanche à 11h. Durée : 1h/
3 euros. Inscription conseillée
contact@lesalon-essentiel.fr

conférences bien être /
développement personnel

espace à tire d'ailes - durée 30mn
Comment vous pouvez utiliser
les fleurs remèdes du Dr.Bach
pour équilibrer vos états
émotionnels et mentaux
Lynda Caffrey
Vendredi 15h
Dimanche 14h
Est-il temps d’ouvrir les yeux
et de voir la réalité telle qu’elle
est ? Est-il temps de retrouver
celui/celle que vous êtes
vraiment ? Libre et joyeux…
Nathalie Fousse
Samedi 11h30
Dimanche 16h

La vertèbre atlas légèrement
décalé favorise une bascule du
bassin.
Eric Cuchet
Samedi 11h
La filtration de l'eau
L'eau, c'est la Vie ! Pourquoi et
comment mieux la traiter pour
nos corps, nos appareils ?
Eauriginelle
Samedi 15h
Dimanche 13h30

La Neurothérapie (LDSN-psa :
Libération Des Sentiments
Négatifs par stimulis alternés)
Les différences entre l'hypnose Découvrez cette technique
intégrative et eriksonienne.
thérapeutique de dialogue
Séverine Morandas
entre le corps et l’inconscient
Vendredi 17h
qui permet de déprogrammer l
Dimanche 16h30
Les traumatismes et les émotions
négatives qui nous maintiennent
Le ventre, centre des émotions. dans des schémas répétitifs
Eric Cuchet
toxiques.
Vendredi 15h30
Marie Pezet
Dimanche 14h30
Vendredi 16h
Samedi 14h

A découvrir…

Solidaire !
Vous pourrez flâner sur
le stand de livres et BD
d'occasion.
La vente se fera au
profit de l'Ukraine !

Si vous ne connaissez pas encore la
jeune artiste burgienne Lou Perrat,
venez l’écouter au salon Essentiel,
le dimanche à partir de 14h !
Chanteuse, guitariste et compositrice,
elle assurera les premières parties du
concert de Christophe Mahé et de
Ben Mazué, aux Musicales du Parc
des oiseaux, à Villars-les-Dombes,
en septembre prochain.
Reprise de chansons françaises
et compositions personnelles.
Moments de grâce !

Extraits de son répertoire : A Fleur de Mots /
Je me déclare la guerre / Du côté des vivants /
Aucun ciel ne résiste à la nuit / Elle danse /
Oscar / Poème des jours d'hiver / équation
sur ma guitare

conférences
tables rondes

échanges...

Pour lutter contre le réchauffement
climatique, la transition énergétique
est essentielle. La guerre en Ukraine
renforce cette nécessité.
On peut agir au local en développant
les énergies renouvelables. Bresse
Energies Citoyennes mobilise les
citoyens au travers d’installations
financées par leur épargne.
8 installations d’importance sont en
fonctionnement, une vingtaine en
projet avec les communes.

Bresse Energies Citoyennes
Samedi 18h-18h30
Dimanche 17h-17h30
Espace A tire d'ailes.
Chercher la reine au milieu de
la ruche !
Yves Checcacci et Jean-François
Rebours, apiculteurs
Vendredi 15h/ Samedi 16h
Espace de la ruche

« Des actes au quotidien »
Blandine Chatelet animera un
échange, qui se veut inspirant et non
moralisateur, sur les expériences ou
les actes de chacun(e), pour un
quotidien plus vertueux.
Vendredi 15h-16h Espace
Mésange

Accès libre aux conférences sans inscription (sauf la
grande conférence d'Eric Perrin). Le planning pourrait
subir quelques modifications. Nous vous invitons à
consulter régulièrement le site internet.
www.lesalon-essentiel.fr

environnement / jardin
Comment s'y retrouver dans
les labels, marques et
certifications (bio, ecocert, …)
notamment quelle est la
différence
entre
variété
paysanne et variété bio ?
Jardin'enVie
Vendredi 13h30-14h
Samedi 17h-18h
Dimanche 14h30-15h
Espace Mésange

Et nous citoyens, comment
pouvons nous participer,
soutenir les projets qui ont
du sens pour la collectivité ?
(génèse de la démarche de
Jardin'enVie)
Jardin'enVie
Vendredi 16h-17h
Samedi 14h-15h
Dimanche 16h30-17h30
Espace Mésange
Les libellules, de petits elfes qui
vont de mare en mare … les
connaissez-vous ? Savez- vous ce
qu'elles apportent ?
Association Sympetrum Régis
Krieg-Jacquier
Vendredi 18h-18h30
Dimanche 11h30-12h
Espace Mésange

S'initier à la greffe des arbres
Association Les croqueurs de
pommes
Démonstrations, échanges. samedi
10h à 17h
Stand du Jardin ouvrier
Les (plantes) sauvages de
mon jardin
Association SNAA-Philippe Bricard
Vendredi 17h-17h30
Dimanche 10h30-11h
Espace Mésange
La biodiversité dans tous ses états
Association France Nature
Environnement. Thomas Gruet.
Vendredi 14h-15h
Espace Mésange
Le jardin ouvrier de la Providence
se raconte …
Jean-François Rebours, Anne
Forestier et Yves Checcacci
Jardin ouvrier de la Providence
Dimanche 15h-16h
Espace A tire d'ailes
A l'écoute des oiseaux...
Association Ligue Protection des
Oiseaux
Garance Dalaine, Paul Brunet
Samedi 10h30-11h et 11h30-12h
Espace Mésange

Étudiants en BTS Support à l'Action
Managériale au lycée Edgar Quinet à Bourgen-Bresse, nous fabriquons des étagères en
Etu'gères bois de récupération, par la mise en pratique
du système d’économie circulaire, c’est-à-dire
Le collectif d'étudiants
du Lycée Quinet (Bourg- éco-responsables, basés sur le recyclage des
en-Bresse
présentera palettes, mais qui reste à la fois esthétique et
son projet Etu'gères.
abordable.
Dimanche 10h30-11h
Venez découvrir nos produits sur notre stand
Espace A tire d'ailes
et échanger avec nous !

