
11ème édition du salon de l’Alimentation Bio, forme et Eco-Habitat du Midi
Cévenol

11 au 13 octobre 2019 au Parc des Expositions d’Alès.

BioAlès 2019 c’est près de 100 exposants dans les domaines de l’alimentation biologique,
l’éco-Habitat et le bien-être pour ceux qui souhaitent découvrir les solutions alternatives
pour améliorer notre quotidien, tout en respectant les enjeux futurs, que sont, le respect du
vivant et de son environnement.

BioAlès 2019 gourmand et gourmet avec Son espace marché biologique
Qui vous invite à rencontrer les producteurs biologiques du Terroir Cévenol et deguster en
leur compagnie les vins, fromages, miel, biscuits, chocolat et autres produits issus de
l’agriculture biologique.
Sans oublier ses restaurants et sa buvette biologiques. Espace Enfants, Espace Zen, Espace
Ateliers pratiques, conférences.

Un vaste programme d’animations et de conférences à consulter
sur le site www.salon-bioales.com



Espace Enfants :

animé par l’école Caminarem, ateliers et créations manuelles.
Un grand espace aménagé pour apprendre en s’amusant, Jeux
coopératifs, Kapla et ateliers pratiques. L’école Steiner-Waldorf
Caminarem est située dans le Gard, à proximité du village
de Monteils, entre Alès et Uzès.

Elle propose une pédagogie alternative, en lien fort avec la nature.
L’école est affiliée à la Fédération nationales des Ecoles Steiner-Waldorf, via laquelle elle
partage expériences, savoir-faire, réflexions avec les autres écoles Steiner de France.

Espace Zen :
Espace expérience Zen
Où nous vous invitons à passer tout au long du salon, afin de découvrir des soins détente
pratiqués par des professionnels.
Venez vivre l’expérience pratique de soins détente psychocorporels :

- Techniques de Massage-Bien-Etre, Psycho-corporelles et Energétiques.
- Techniques régénératives, transformatives, dynamisantes et protectrices.

Dans une rencontre attentive et chaleureuse animée par Elsa Pappalardo et son équipe.
Massage et thérapie énergétique
formation@renatopappalardo.com - www.renatopappalardo.com



Ateliers Découvertes :

Atelier découverte soins thérapeutiques vendredi 11 octobre 2019 à 17h45
: Initiation aux bienfaits des soins énergétiques et de la lithothérapie. Chantal
Marie Lhamo

Atelier découverte du « Shindaï-do » art martial non violent samedi 12
octobre 2019 à 11h00 en salle 1. Le Shindaï-do utilise l'énergie à des fins
régénératives, transformatives, dynamisantes et défensives, par un travail
basé sur le corps énergétique. Renato Pappalardo

Atelier d’Art énergétique du Jin Shin Jyutsu samedi 12 octobre 2019 à 17H30
en salle 1. Pour soi et pour autrui, cet art nous aide à rester sains, heureux et
jeune. Pour accompagner la maladie, avec simplicité, douceur et efficacité.
Revitalisation et harmonisation. Anne Damon

BioAlès 2019
c’est aussi des Conférences avec…

Vendredi 11 octobre 2019

12h45
Salle 1 : Huiles essentielles : Comment utiliser les huiles essentielles pour se soigner
et guérir des problèmes chroniques qui touchent notre quotidien. Yannick Parat.

15h15
Salle 1 : L’astrologie chinoise et l’étude de la main sont des savoirs à
l’épreuve du temps.
Peuvent-elles aujourd’hui nous être toujours utiles ? Marina Knerr

Samedi 12 octobre 2019

12h15
Salle 1 : Je suis responsable de l’eau que je bois. Quelles sont les qualités des eaux
que nous consommons ? L’eau du robinet, en bouteille, filtrée. Pourquoi et comment
filtrer ? Les avantages personnels et environnementaux. Jean-Claude Kuehn

14h45



Salle 1 : Comment nos ancêtres et nos vie antérieures impactent-ils notre vie
actuelle ? Nous pouvons trouver les réponses dans nos archives akashiques.
Comprendre et dénouer ces blocages, secrets de famille… pour améliorer notre vie et
celles de nos descendants Marie José Garcia-Guerard

Dimanche 13 octobre 2019

11h00
Salle 1 : Réveillez le Chamane qui est en vous. Fin connaisseur des sagesses
orientales, Arnaud Riou livre les règles d'or pour rencontrer le chaman qui
sommeille en chacun de nous. Pratiqué déjà par nos ancêtres à l'abri des
regards, le chamanisme s'installe aujourd'hui dans les villes et s'adresse à tous.
... Arnaud Riou - *Signature de livres stand n°C27

12h30
Salle 1 : Tube digestif centre de l’immunité, deuxième cerveau : allergies,
associations alimentaires… Christophe Le Morvan

16h00
Salle 1 : L’hypnose spirituelle, la thérapie de demain. Reconnecter
l’âme à son chemin de vie grâce aux outils de l’hypnose. Delphine Jean

Infos Salon :
•Espace restauration avec ses restaurants et sa buvette « Bio-écolo »
•Marché Bio des producteurs certifiés 100% biologiques, par ECOCERT
•Horaires : vendredi de 11h à 19h30, samedi de 10h30 à 19h30, dimanche de
10h30 à 18h30.
Vendredi et samedi entrée libre : à partir de 18h30
• Entrée : Tarif unique 3 € - Entrée gratuite pour les moins de 12 ans.
Pensez à la planète : prenez vos paniers et vos cabas, évitez les sacs plastiques
pour le bien être de notre environnement.
• Invitation «Entrée gratuite» et programme complet : à retirer auprès des
magasins bio partenaires, de nos exposants ou sur le site internet :
www.salon-bioales.com
Goral-expo : Tél/Fax : 04 66 62 07 16 > info@goral-expo.com
*Signature de livre stand « Dans les Yeux de Gaïa » Stand C27

Nos Partenaires :


