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La Nouvelle République du Centre-Ouest – le mardi 24 décembre 2019 



La Nouvelle République du Centre-Ouest – le mercredi 11 décembre 2019 



La Nouvelle République du Centre-Ouest – le lundi 9 décembre 2019 



La Nouvelle République du Centre-Ouest – le jeudi 28 novembre 2019 
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La Nouvelle République du Centre-Ouest – le mardi 5 novembre 2019 



La Nouvelle République  - Le dimanche 03 novembre 2019

Bien-être humain et animal à Azay-le-Brûlé

Les thérapeutes de médecines alternatives conseillent et échangent avec les visiteurs.
© Photo NR

Le Salon du bien-être et de l’animal a ouvert ses portes hier au foyer rural de Cerzeau. Une trentaine d’exposants 
promotionne les métiers du bien-être.

L’an passé, la première édition du Salon du bien-être avait séduit 400 personnes sur un après-midi. Ainsi, à 
la demande des exposants, Angélique Bellot, de Yoga Val de Sèvre, a renouvelé l’expérience en y ajoutant les 
thérapeutes de l’animal. Le Salon se poursuit également sur un deuxième après-midi, celui de ce dimanche. 
Des conférences et ateliers sont proposés par les différents thérapeutes afin de faire découvrir ces nouveaux 
métiers du bien-être. Modelage, reiki, réflexologie, des thérapies douces pour les besoins de chacun.
“ Complémentaires ” « Il y a quelques années, ces techniques étaient encore méconnues en France, elles se 
développent de plus en plus. Les gens ont besoin de se ressourcer, de se détendre », indique la professeur 
certifiée de yoga. Les praticiens de ces médecines alternatives et douces travaillent en parallèle des médecins. 
« Ils ne les remplacent pas, ils sont seulement complémentaires. »
L’organisatrice compare ce Salon à une bulle de douceur. Et les visiteurs l’ont bien compris via sa commu-
nication puisque dès l’ouverture des portes hier après-midi, les stands du Salon étaient pris d’assaut. « On 
attend 1.500 à 2.000 personnes. J’ai beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux et lors de mes cours. Les 
associations locales qui participent également ont incité leurs adhérents à venir faire un tour sur le Salon », 
explique Angélique Bellot qui, depuis peu, est devenue praticienne hypnose ericksonienne. Elle pratique aussi 
l’hypnoga, technique bien-être mêlant hypnose et yoga qui s’adapte efficacement et rapidement aux besoins 
des patients.
Parmi la trentaine d’exposants présents, intéressés ou curieux peuvent découvrir vingt thérapies de l’humain 
et de l’animal différentes. L’année prochaine, une 3e édition est déjà programmée avec un marché médiéval. 
Aujourd’hui, vers 16 h, Sébastien Maye donnera un concert de musique bien-être. Une conférence EFT (*) et 
un atelier méditation et psycho-bio-accupressure sont également prévus.
(*) EFT : emotional freedom techniques. Entrée gratuite.



La Nouvelle République du Centre-Ouest – le vendredi 25 octobre 2019 



La Nouvelle République du Centre-Ouest – le mardi 22 octobre 2019 



La Nouvelle République du Centre-Ouest – le vendredi 18 octobre 2019 



La Nouvelle République du Centre-Ouest – le mercredi 16 octobre 2019 



La Nouvelle République du Centre-Ouest – le mercredi 16 octobre 2019 



La Nouvelle République du Centre-Ouest – le vendredi 11 octobre 2019 



La Nouvelle République du Centre-Ouest – le jeudi 10 octobre 2019 



Le Courrier de l’Ouest – le samedi 5 octobre 2019 



La Nouvelle République du Centre-Ouest – le lundi 30 septembre 2019 



Le Courrier de l’Ouest – le dimanche 29 septembre 2019 



La Nouvelle République du Centre-Ouest – le samedi 28 septembre 2019 



La Nouvelle République du Centre-Ouest – le jeudi 26 septembre 2019 



Le Courrier de l’Ouest – le dimanche 22 septembre 2019 



La Nouvelle République du Centre-Ouest – le samedi 21 septembre 2019 



La Nouvelle République du Centre-Ouest – le jeudi 19 septembre 2019 



Le Courrier de l’Ouest – le dimanche 15 septembre 2019 



La Nouvelle République du Centre-Ouest – le dimanche 15 septembre 2019 



La Nouvelle République du Centre-Ouest – le mercredi 11 septembre 2019 



Le Courrier de l’Ouest – le jeudi 5 septembre 2019 























































































































































Le Courrier de l’Ouest – le samedi 5 janvier 20189 


