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Bien plus qu’un Salon
Le bonheur partagé d’être ensemble

www.librairieaufildesmots.fr
Organisatrice du Salon : Corinne Daigre > Tél : 06 09 44 63 25 - aufildesmots85@orange.fr
Contact presse : Katia Massol > Tél : 06 19 84 63 29 - contact@katiamassol.com

La philosophie, le mantra du Salon

Quels que soient son cheminement, sa religion ou ses
croyances...
De nombreuses voies sont possibles pour accéder au
mieux-être. Avec mon équipe, nous nous sommes
attachés à en montrer la diversité le temps d’un weekend. Du Père Olivier Gaignet au Moine bouddhiste Jigmé
Thrinlé Gyatso, du Groupement des Agriculteurs
Biologiques de Vendée aux naturopathes, astrologues et
voyants les plus réputés, ils nous ont dit oui pour vivre
ensemble 2 jours de convivialité et de partage.
Merci à eux, Corinne Daigre

Une organisatrice qui n’en est pas à son premier coup d’essai…
Personnalité bien connue des Sablais, Corinne Daigre a été à la tête de la Maison de la PresseLibrairie « Au fil des mots » des Sables d’Olonne pendant plus de dix ans. Nombreux se souviennent
des rencontres proposées avec Titouan Lamazou, Richard Bohringer, Annie Duperey (photos), Michel
Desjoyeux, Laurent Gounelle ou encore des « Plumes vendéennes ».

Mais elle « bouillait » de se lancer dans de nouvelles aventures dont le cœur serait le mieux-être.
Dans ce sens, depuis 2014, elle organise le Salon du Mieux-Être. Deux précédentes éditions réussies à
Port-Bourgenay lui ont donné l’envie d’offrir à un plus grand nombre ce temps de découverte axé sur
le mieux-être et le bonheur d’être ensemble. Elle a choisi pour cela un site privilégié : le Centre de
Congrès Les Atlantes.

Vidéo

Retrouvez Corinne Daigre qui vous présente le Salon : https://youtu.be/xTCOiBM_DOc
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Un salon du Mieux-Être au pied de la grande plage
A évènement exceptionnel, cadre exceptionnel ! Face
à la mer, au cœur des Sables d'Olonne, le Centre de
Congrès Les Atlantes accueillera les visiteurs qui y
découvriront des producteurs bio, de nouvelles
pratiques thérapeutiques, des produits bien-être,
santé naturelle (une quarantaine de stands). Ils
pourront assister à plus de 25 conférences, à un
spectacle d’hypnose et à des temps forts…

Les temps forts
Dialogue entre le Père Olivier Gaignet et le Moine bouddhiste Jigmé Thrinlé
Gyatso
Un Père bien de son temps…
Depuis novembre 2007, le Père Olivier Gaignet de la Paroisse de Montfort-sur-Sèvre partage sur son
blog ses réflexions sur Dieu et sur l'Église : http://archenoe.blogspot.fr/

Il y aborde aussi les questions relatives à la marche du monde. Il invite à réfléchir à des thèmes aussi
essentiels que : notre société, les autres religions, la télé, la politique, l’art, sans oublier ses propres
paroissiens. Ce blog « L'Arche de Noé » propose un écrin pour s’exprimer librement : un espace
d'échange convivial pour toutes les personnes qui se posent des questions, qui souhaitent donner un
sens à leur vie, veulent exprimer ce qu’elles ressentent et qui attendent des réponses à leurs
questions. Ce blog compte déjà plus de 500 000 visites. Dans son actualité : Père Olivier Gaignet a
fait paraitre LE TOME 5 de "Ma paroisse.com".

Vidéo

Le Père Olivier Gaignet nous explique les raisons pour lesquelles il participe au Salon :

https://youtu.be/GKLQ3iVNN2s
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Un Lama d’origine vendéenne

Lama et poète, Jigmé Thrinlé Gyatso (Yves Boudéro) est né en 1967 à La Roche-sur-Yon. Il est moine
bouddhiste depuis 1987 dans la lignée tibétaine Drukpa Kargyü. Il a vécu en communauté pendant 13
ans au centre Drukpa-Plouray (en Bretagne) où il a occupé diverses fonctions : secrétaire, président
et traducteur de tibétain à lʼoral. Il a reçu les enseignements, transmissions et initiations de plusieurs
Maîtres du Bouddhisme tibétain. Depuis lʼan 2000, il vit en retraite solitaire, vouant la majeure partie
de sa vie à la pratique spirituelle. Il consacre aussi une partie de son temps au partage par l’écriture,
l’enseignement, le dialogue interreligieux, la collaboration avec de nombreux artistes, la marche et
les voyages.
Dans les années 1990, le Père Olivier Gaignet et le Lama Jigmé Thrinlé Gyatso avaient déjà dialogué
ensemble en public. Plus de deux décennies après, ils se retrouvent pour notre plus grand plaisir.
Au programme de ce temps de partage le samedi 25 juin à 16h : nourriture intérieure et nourriture
extérieure. Deux traditions dialoguent autour de ce qui nourrit l’être humain dans sa quête intérieure
et son rapport à la nature. L’intérieur et l’extérieur ne devraient-ils pas coïncider ?
Autre temps fort, le dimanche 26 juin à 10h30 : Lama Jigmé Thrinlé Gyatso nous proposera une
conférence « Liberté, méditation et altruisme ». Il abordera la fonction libératrice de la méditation.

Vidéo

Lama Jigmé Thrinlé Gyatso nous présente ses deux conférences:

https://youtu.be/VqHQ9yMLGj0

Table ronde de producteurs bio
Dimanche 26 juin de 10h30 à 11h30 : table ronde de producteurs avec le Groupement des
Agriculteurs Biologiques de Vendée - GAB 85. Entrée GRATUITE

Vidéo

de Dominique Ravon, paysan bio - Ferme de la Goulpière très prochainement.
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Autre temps forts : des séances de médiumnité publiques !
Souvenez-vous de notre philosophie : Quels que soient son cheminement, sa religion ou ses
croyances... de nombreuses voies sont possibles pour accéder au mieux-être. La variété des
intervenants est le ciment de cet évènement. Tous différents, ils démontreront ensemble que
plusieurs voies sont possibles pour accéder au mieux-être. Notre volonté : décloisonner pour ouvrir
des portes, semer des graines et créer du lien.
Nous proposerons donc deux séances de médiumnité publiques le samedi et dimanche après-midi.
Comprendre comment fonctionne la médiumnité ? Dépasser nos propres craintes ? Notre volonté
est d’expliquer, de dialoguer, de partager sans préjugés. Ces deux séances de médiumnité publiques
seront proposées par Shahizar (Nice) et le vendéen Hervé Roirand (Chantonnay).
Medium de naissance, Shahizar exerce depuis 26 ans. Elle
travaille aussi bien en voyance directe sur photos, tarologue,
elle pratique le Grand Eteilla et le cristal.
Prix d'Argent à Marseille en 2013.
Elle préside des conférences sur la voyance, la médiumnité,
psychométrie (études sur photos et objets) et interventions
directes (messages de décédés). Shahizar a animé
notamment une conférence en psychométrie lors de son
passage à Parapsy en 2014 et dernièrement au Château de la
Mothe (Ligugé).www.letoiledeshahizar.org
Hervé Roirant est notre médium made in Vendée.
Extrait de son site : « Nous avons tous vécu des expériences
qui nous portent à la réflexion dans notre vie, il est important
une fois dans sa vie de se pauser pour regarder ce que nous
voulons vivre. Cette occasion je l’ai saisie. Je remercie la vie
d’avoir placé les personnes sur ma route… Je comprends
aujourd’hui pourquoi il m’avait été dit : Toi, tu es Médium
Médiateur ! Merci, car je suis très heureux à ce jour
d’accompagner les personnes sur leur chemin en leur
transmettant des messages en accord avec les guides ou des
personnes parties sur un autre plan. » www.mediationmediumnique.com
Prêt à découvrir une expérience différente où tous les messages, qu’ils soient en lien avec le passé, le
présent ou le futur, seront les bienvenus !
En tout, cinq médiums seront présents sur notre Salon et recevront pendant les 2 jours (voir p.11 la
liste des exposants).
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Les conférences et ateliers

Programme du samedi 25 juin
10h30 – 11h30
> SHUYRA - Méditation avec les crânes de Cristal (Salle Vendée Globe)
> Joseph LE CROM - Enseignement des Maîtres Ascensionnés, un chemin vers l'Ascension (Salle Le
Catamaran)
11h00 - 11h45
> CHETANA : Méditation - Mieux vivre en 12 minutes (Salle confirmée prochainement)
12h00 – 13h00
> Rolande POIROUX - Sophrologie : quoi, pour qui, pourquoi ? Expérimentez ! (Salle Le Catamaran)
> ANOUCHKA - L'Astrologie, en quoi nous aide-t-elle ? (Salle Vendée Globe)
14h00 – 15h00
> SHAHIZAR - Séance de médiumnité publique (Salle Les Frégates)
> Nathalie BREGEON - Comment consommer Bio et pas cher ? (Salle Vendée Globe)
> Dominique BOURDIN - Votre intestin, votre histoire et vous (Salle Le Catamaran)
15h15 – 16h15
> Rollan HOUILLON - Votre aura est-elle désaxée ? Votre fréquence est-elle au bon niveau ? (Salle
Vendée Globe)
> Hubert RIANT - Les deux découvertes majeures du siècle (Salle Le Catamaran)
16h30 – 18h00
> Rencontre entre JIGME THRINLE GYATSO, Moine Bouddhiste et PERE OLIVIER GAIGNET, prêtre
catholique - Nourriture intérieure et nourriture extérieure (Salle Les Frégates)
16h30 – 17h30
> M. DELVAMOREL - La sagesse de la Kabbale (Salle Le Catamaran)
> Elisabeth GABORIT – Biodanza
17H45 – 19H00
> CHETANA : Atelier Danse du cœur - tambours (Salle Vendée Globe)
> Dominique BOURDIN - Sentir l'Aura, exercices pratiques (Salle Le Catamaran)
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Martine Arribet, Shiatsu en Vendée

SHUYRA, méditation avec les crânes de Cristal

★ 20H30 - EDWARD BLACK, L'HYPNOTISEUR CANADIEN - Spectacle Grand
Public (Auditorium) ★ Présentation p. 8

Programme du dimanche 26 juin
10h30 -12 h00
> JIGME THRINLE GYATSO, Moine Bouddhiste - Liberté, méditation et altruisme (Salle Les Frégates)
10h30 -11h30
> Table ronde de producteurs en agriculture biologique avec la Ferme de la Goulpière et le
Groupement des Agriculteurs Biologiques de Vendée - GAB 85 (Salle Vendée Globe)
> Nathalie BREGEON - Numérologie créative pour une meilleure connaissance de soi (Salle Le
Catamaran)
12h00 -13h00
> Hubert RIANT - Santé : les cellules souches, une victoire de la vie ! (Salle Vendée Globe)
> Sophie ALNAÏR - Enseignement Activation aux Énergies Célestes (Salle Le Catamaran)
14h00 -15h00
> Ulrich DE GREEF - Huiles essentielles : pour qui, pour quoi, comment ? (Salle Vendée Globe)
> Florence BOISSEAU - Les bols tibétains : origine, fabrication, méditation (Salle Le Catamaran)
14h00 -15h15
> Béatrice HORRAU - Le message des Anges (Salle Les Frégates)
15h15 – 16h15
> M. DELVAMOREL - Les mémoires de l'eau (Salle Vendée Globe)
Salon du Mieux-Être
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> Jany HOUILLON – Ma vie après mon « EMI » Expérience de Mort Imminente (Salle Le Catamaran)
15h45 – 18h15
> Hervé ROIRAND- Séance de médiumnité publique (Salle Les Frégates)
16h30 – 18h00
> Dominique BOURDIN - Les Couleurs et les sons au service de la santé (Salle Vendée Globe)
> Martine ARRIBET - De la géobiologie à la Médecine Traditionnelle Chinoise (Salle Le Catamaran)

Dominique Bourdin, Docteur en médecine

Dominique Ravon, Ferme de la Goulpière

Nous informons que ce programme est encore susceptible d’évoluer. Pour suivre toute notre
actualité, suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/events/1872279272999306/

Jany Houillon, Ma vie après une EMI

Salon du Mieux-Être
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Un spectacle d’hypnose le samedi 25 juin à 20h30
Êtes-vous sensible à l’hypnose ? Le 25 juin prochain, vous le saurez enfin… Plonger dans un monde
fascinant, sous le regard et les paroles d’Edward Black, maître de l’hypnose. Laissez-vous tomber,
vous pousserez les portes d'un château et après…
Spectacle et humour au programme. Nous souhaitons proposer un moment festif et rire ensemble.

Edward Black, l'hypnotiseur canadien est actuellement en tournée française. Il nous proposera le 25
juin une soirée d'hypnose pour la 1ère fois aux Sables d’Olonne. Les plus sceptiques deviendront
convaincus... Ils en parlent dans les médias canadiens :
« Un spectacle d'hypnose insolite, mystérieux et drôle ! » Le journal de Québec.
« Sa maîtrise de l'hypnose repoussent les limites de l'incompréhensible » TV HEBDO
« Très étonnant ! » Le journal de Montréal
« Intrigant, mystérieux, insoutenable... Un hypnotiseur à découvrir en famille » Radio-Canada
« Époustouflant ! » Télé-Québec
Qui est Edward Black ? Éléments de réponses> www.edwardblackhypnotiseur.com

Vidéo

Edward vous en dit plus sur la soirée du 25 juin : https://youtu.be/Miqn3qfLN-w
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50 exposants à notre Salon
Tous différents et en même temps ensemble : toutes les voies sont possibles pour accéder au mieuxêtre !
GAB 85 : Le Groupement des Agriculteurs Biologiques
de Vendée
Dominique Ravon : La ferme de la Goulpière
Chéri Pense au vin : Caviste vin bio, bières bio, jus de
pomme bio
Lady Merveilles : Artisan Chocolat
Gaëtan BRISSEAU : Artisan Maître Presseur
Algocorp Sarl : Producteur distributeur spiruline
Boulanger
Manolo Arnaud : Apiculteur et son fromage de chèvre
Hubert Riant : Conseils Hygiène de vie et compléments
alimentaires
Martine Arribet : Shiatsu, Méditation, Do-in,
Géobiologie
Christine Barbeau et Catherine Blin : Nutriform
Horrau Béatrice : Une Histoire d'anges
Sophie Alnaïr : Activation aux énergies célestes
Véronique Millet : Succès D'Aloès
Association Vital Action : Radiesthésie, Aura, Reiki
Rolande Poiroux : Sophrologue
Association Cœurs Durables : Zomes
Ulrich De Greef : Naturorama Naturopathie, Huiles
Essentielles, Fleurs de Bach
Florence Boisseau Flots d'énergie : Bols tibétains,
vente encens, cônes grains et leurs accessoires,
neuvaines
Dumont Brigitte : Astrologie
Thierry Blondeau : Rééducation oculaire lunettes
rééducatives
ABDO Corine : Naturopathie, Chromothérapie
PAILLARD Béatrice : Reiki, Numérologie Karmique
Jackie Tamisier : Léna "La lumière du cœur", ventes de
tableaux originaux
Nathalie Jeannesson : Pierre et Bijoux SARL bols
chantants, cloches, encens, produits Népal, Tibet, Inde
Simon Christine: DEVALMOREL énergies et protections
Chantal Perret : Bijoux magnétiques - Magnetix
Shuryä : Association INTERSTELLARTS, Crânes de cristal
VIVITEX Sarl : Ligne de produits orthopédiques
Watbled Gisèle: Sophrologie et Produits Forever
Jean Abecassis : Citi-zen produits bien-être
Pascal DEY : Hypnose
Joseph Le Crom : IDEAVIE Pierre de Vitalisation
Gary Christian : ERE EDOX Champ de Fleurs
Salon du Mieux-Être
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Stephen et Elyse - Le Cercle Enchanteur

Rolande Poiroux, sophrologue et Nathalie
Brégeon, coach de vie/alimentation et
numérologue
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Nathalie Siceaux : La Chrysalide Centre de Bien-être
Association Le cercle enchanteur : Mandalas tissés
Les 8 directions : Medidétente - Être soi-même
Nathalie Brégeon : Coach de vie/alimentation,
numérologue
Atelier Shanti : Cosmétiques 100% bio, crèmes au lait
d’ânesses, sérums, baumes, beurre de Karité et huiles
végétales
Rachid Kbirir Alaoui : Energy’s Stones Bijoux
Association Sophro Training : Yannaick Vandamme
sophrologue
Curves : Centre de remise en forme pour femmes
Vivrencouleur : Association de thérapeutes >
Chrystelle GENDROT Sophorlogue, Sylvain BREUT
conseiller en cuisine végétarienne santé, Christine
MARECHAL Accompagnatrice en développement
Personnel, Elisabeth GABORIT Professeur de Biodanza,
Murel MARTY Magnétiseuse, Marielle FILAUDEAU
Animatrice d’ateliers d’Art
SANDRINE : Les 7 Directions soins au Reiki
chamanique, tambours sacrés
Séverine HANOCQ : Sophro Magnétisme, Massage
AMMA
Michel DESFOUX : Géobiologue, baguettes et pendules
de roncier
Cabinet de voyance ESA : Médiumnité- Tarologie –
radiesthésie
Anouchka : Astrologie et tarologie
David Cohen Voyance : voyance par ressenti, auditif et
sur photo
Shahizar : Médium
Nadia et Hervé Roirand : Médiums Médiateur

Sophie Alnaïr, l’Éveil de soi
Centre de bien-être

Anouchka

L'Amandier Traiteur Bio : Repas indien à partir de 11€
ce week-end.

Jean-Robert Présentateur, bien connu
dans toute la Vendée, fait également
partie de l’équipe. Il animera notre Salon
et le spectacle d’hypnose. Son humour
donnera le tempo au Salon.

Salon du Mieux-Être
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Les tarifs
► ENTREE : 3 € - GRATUIT sur présentation du flyer > disponible à l’Office du Tourisme des Sables
d’Olonne ou téléchargeable sur www.librairieaufildesmots.fr

► CONFERENCES : 3 €, sauf
- Séance de médiumnité publique : 8€
- Rencontre entre JIGME THRINLE GYATSO, Moine Bouddhiste, et PERE OLIVIER GAIGNET, prêtre
catholique : 8 €
- Lama JIGME THRINLE GYATSO - Liberté, méditation et altruisme : 8 €
Deux PASS pour avoir accès à toutes les conférences sur 1 jour ou 2 jours :
PASS CONFERENCES 1 journée : 12 €
PASS CONFERENCES 2 journées : 20 €

► ATELIERS :
- Atelier de Dominique BOURDIN - Exercices pratiques, Sentir l'Aura : 20 €
- CHETANA : Atelier Danse du cœur – tambours : 20€
- Atelier de l’Association Le Cercle Enchanteur : Tissage Mandala pour adultes : 20€ - Enseignement
du tissage Mandala « Yeux de Dieu » - Matériel compris, chaque personne repart avec sa création.
Les 2 jours : atelier à 14h et 16h.

► SPECTACLE D'HYPNOSE : 15 € tarif normal, 10 € tarif réduit (-12 ans) - Réservations à l’Office du
tourisme des Sables d’Olonne : 02 51 96 85 85 ou au 06 95 39 06 33.

Consultations des médiums sur les 2 jours
Vous pourrez rencontrer, questionner 5 voyants-médiums (voir noms p. 10). Tarifs uniques.
•
•
•

Une question = 15€
Consultation de 20 mn = 25€
Consultation de 45 mn = 45€
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Contacts Salon du Mieux-Être

Organisatrice : Corinne Daigre > Tél : 06 09 44 63 25
aufildesmots85@orange.fr

Contact presse : Katia Massol > Tél : 06 19 84 63 29
contact@katiamassol.com

Corinne Daigre et Katia Massol entourant le Lama Jinlé Thrinlé Gyatso (photo réalisée pendant le
tournage des capsules vidéo qui lanceront le Salon – 8/06/2016)
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