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Horaires des 3 journées :  

Vendredi 30 oct de 14h à 19h 
Samedi 31 oct de 10h à 20h 

Dimanche 1er nov de 10h à 19h 
Entrée libre et gratuite 

 
           Depuis sa 3e édition en 2008, le SALON BIEN ETRE de Fayence  

s'est définitivement tourné vers 
le BIEN ETRE de L'INDIVIDU et de SON ENVIRONNEMENT. 

 
Etre bien dans son espace de vie, de travail, d'habitat est devenu aussi important qu'être bien dans 
son corps, dans sa tête. La quête permanente de médecine douce, de santé au naturel, d'aliments bio, 
de plantes et produits sains pour le corps mais aussi pour la maison ou la voiture, le jardin, est 
devenu l'aspiration de beaucoup d'entre nous. Rien ne sert de dépenser du temps, de l’énergie et de 
l’argent pour une bonne santé et un corps sain si l’environnement et l’habitat sont  pourris ! 
 
Lors de la dernière édition du salon, en 2008, l’enquête de satisfaction réalisée auprès des visiteurs 
et celle envoyée aux exposants ont  révélé un taux de satisfaction de plus de 90 % ! 
 
Cette réussite provient tout d’abord de l'expérience professionnelle que met à disposition l'équipe 
qui oeuvre bénévolement toute l'année sur le programme d'une édition à l'autre. Mais aussi 
d’Irène Geay, créatrice des « salons de proximité » et du Salon Bien Etre de Fayence en particulier, 
elle même convaincue de la nécessaire mutation de nos habitudes de vie et de consommation pour 
un mieux être de l'homme et de sa planète !  
La qualité du programme proposé découle bien entendu aussi des exposants et des conférenciers 
sélectionnés, selon leurs spécialités, leurs produits, leurs références, leur état d'esprit, et leur 
complémentarité. 
 
Ce "salon de proximité" permet aussi d'apporter la « dimension salon » aux 30.000 habitants des 
petites communes de ce canton de l'Est Varois, limitrophe des Alpes Maritimes, à seulement 40 
minutes de Cannes, Grasse, Fréjus ou Draguignan, mais tout de même à 35 km de TOUT , évitant 
ainsi les 70 km nécessaires (pollution, temps, coût, accidents) pour visiter les « grands salons » des 
villes, le plus souvent payants, et hors de prix pour les exposants ! 
 



Depuis 2007, les critères de participation ont été modifiés contribuant ainsi à l'orientation logique et 
à la renommée du salon vers le Bien Etre de l’Individu et de son Environnement , fidélisant ainsi 
les visiteurs. 
Aussi, le para psi , l’astrologie et l'ésotérique figurant aux deux premières éditons de 2006 et 2007 
auront dès cette année 2009 leur propre manifestation les 14 et 15 novembre avec le SALON 
« PLANETE ESOTERIQUE » et le 1er FESTIVAL DE LA VOYANCE à MONTAUROUX, 
commune voisine) 
Tous les ingrédients sont donc réunis pour assurer à cette 4e édition du SALON BIEN ETRE de 
FAYENCE un franc succès :  
 
5 lieux :   
 
- 1 salle d'exposition avec 30 à 35 stands,   
- 1 salle de Conférences de 120 places avec 20 conférences (1 conférencier chaque heure) et des 
intervenants de renom, des projections, des dédicaces d'auteurs, des animations 
- 2 salles d'ateliers de 10 à 20 places. 
- 1 « Foyer de vie » avec le Bar Ethnik, snack bar non stop sur place 
 
Pendant tout le SALON le « BAR ETHNIK » vous accueillera avec une nourriture naturelle 
bio et issue de produits équitables du monde entier et des cocktails et plats originaux.  
 
Venez découvrir les techniques et produits pour vous soigner autrement ou préserver votre forme 
sans vous empoisonner. Découvrez des techniques de relaxation ou de développement personnel.  
Venez aussi trouver les derniers matériaux ou produits respectant l'environnement dans votre cadre 
de vie, isolation, habitat, économies d’énergies, recyclage, récupération eaux pluviales, énergie 
solaire ou énergies renouvelables, spas, co-voiturage,  purification de l’air et de l’eau, etc... 
 

EXPOSANTS 
Stands déjà CONFIRMES : 
 
le SPA de l’Hôtel FOUR SEASONS de Terre Blanche 
Produits de beauté Nu Skin issus du commerce équitable 
Lithothérapie avec Pierres naturelles et Cristaux 
les Bols de relaxation Tibétains 
Peintures ethniques, 
Bijoux or, argent et minéraux : pièces uniques et de collection 
Gouttières et récupération des eaux pluviales en alu laqué 
Lampes et bougeoirs de sel de l’Himalaya, Goji 
Huiles végétales et essentielles bio « Les Joyaux de Madagascar » 
Water-Spa : Vente et installation de Spa, sauna hammam à domicile 
l’Omnicuiseur, appareil de cuisson basse température aux infrarouges pour conserver toute 
leur propriété aux aliments 
Objets décoration et pendules en Cristal 
Senteurs et Cosmétiques naturels 
Psychogénéalogie et le décodage biologique 
Aromatic Verdon et ses huiles essentielles bio de production artisanale et régionale (38 fleurs) 
Les Fleurs de Bach 
Tableaux en sable coloré 
Feng Shui et bien être de l’habitat 
Stand France-Asie avec calligraphie chinoise, vestes en soie du Vietnam, 
Produits naturels « Nu Skin » 



Mobilis Habitat : le solaire et photovoltaïque, économies d’énergies, épuration de l’air 
intérieur dans la maison 
Sté Cullighan : filtres à eau pour la maison 
Bijoux en cristal de Swarovski et en Murano 
Produits de beauté naturels sans produits chimiques (pas de base paraben, paraffines, etc..) 
Thés et tisanes biologiques avec plus de 100 références proposées + accessoires 
Aromathérapie 
Librairie, musicothérapie, encens, 
Elixirs minéraux, crèmes de soins 100% Bio 
Réflexologie plantaire 
Osthéopathie 
Channeling 

CONFERENCES 
 
CONFERENCES : 1 conférence chaque heure pendant tout le salon dans la salle de 
conférence qui accueille 120 personnes confortablement 
 
ATELIERS : Chaque conférencier peut ensuite animer un atelier de 50 minutes dans une 
salle de 10 à 20 personnes 
 
CONFERENCIER  INVITE : Chaque année, 1 conférencier ou personnalité célèbre 
intervient : 
 
après Franck Atem, Patrice Marty, l’Invité cette année est : 
 

Jean Marc GOVERNATORI, voisin niçois, 
 
qui animera une conférence sur « LA SANTE TOTALE »  thème de son dernier ouvrage 
Il parlera aussi de l’environnement et l’écologie au quotidien et dédicacera ses ouvrages. 
 
(ci-joint Biographie de Jean Marc GOVERNATORI) 
 
Son livre :  SANTE TOTALE 
 
L’histoire humaine montre que l’évolution économique épouse l’amélioration sanitaire par l’hygiène 
et les progrès médicaux. Cependant, elle crée de nouvelles maladies par le mode de vie et 
l’omniprésence chimique.  
95 % des décès et maladies reposent sur 6 causes évitables : stress, sédentarité, mauvaise 
alimentation, alcool, tabac, environnement pollué. 
4 pandémies sévissent::  cancers, maladies cardiovasculaires, obésité, dépression. 
Nos choix de société, nos choix de vie aggravent ces souffrances année après année, et ce 
malgré l’avancée des connaissances actuelles. Les témoignages, constatés par huissier sont 
saisissants. 
Le conflit médecine conventionnelle / thérapies alternative est donc criminel. Tout peut être 
compatible ! 
Coopérons ! Agissons ! Cessons ce gâchis humain et financier ! Ce livre démontre que 
c’est possible. 
L’auteur a été formé à la naturopathie par le biologiste PIERRE VALENTIN MARCHESSAU. Ses 
expériences de vie, ses lectures, ses rencontres lui ont appris les solutions. Il nous les livre. Il a 
élargi ce projet de santé à un projet de société détaillé dans son livre : Vivre c’est possible (Le 
Courrier du livre). 



 
 
 
 

Rendez-vous au  
4e Salon du Bien-Etre de Fayence 

 
30 – 31 octobre et 1er novembre 2009   

Entrée libre et gratuite 
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