
Le SALON

des produits BIO

des ALTERNATIVES ECOLOGIQUES

et de l’HABITAT SAIN ET ÉCONOME

Les 27, 28 et 29 MAI
2 0 1 6

PARC des EXPOSITIONS de PAU
Vendredi 27 - 14h/20h, Samedi 28 et Dimanche 29 - 10h/19h

Tarif d’entrée 4 euros / tarif réduit 2,5 euros, téléchargeable sur le site : www.salon-asphodele.com

 Renseignements complémentaires : contact@salon-asphodele.com

3 è m e  é d i t i o n
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Prendre soin de soi, se ressourcer, se mettre au vert...
Connaître les astuces pour autogérer son stress, débattre sur les conséquences des émotions sur notre santé, 

s’informer sur comment vivre une grossesse au naturel, les biens faits du jeûne...
Initiez vous au Hatha yoga, Iyengar, traditionnel, ou au yoga pour les enfants.

Concentrez-vous sur votre santé et votre bien-être pendant ces 3 jours !

Votre santé et la protection de l’environnement passent aussi par ce qui vous est proche, 
vos actions de tous les jours et ce qui vous entourent... Pour aller plus loin, portons notre

regard sur nos relations avec les animaux, avec les plantes, les arbres... 



C’est d’actualité !

 Face à l’inquiétude grandissante des citoyens, la ministre de la Santé lance une consultation citoyenne sur le 
bien fondé des vaccins obligatoires. L’inquiétude des autorités sanitaires est d’autant plus vive que cette désaffection 
relative coïncide avec d’invraisemblables dysfonctionnements dans le système de production industrielle et de 
distribution en pharmacie des lots vaccinaux. Cette situation, qui ne touche pas seulement la France, est devenue 
récurrente. 
 Le marché vaccinal est aujourd’hui mondial, les processus de fabrication assez complexes et les pays riches 
sont des marchés captifs; aucun État ne peut véritablement peser sur les grands choix stratégiques des quelques 
firmes spécialisées dans la production vaccinale; et ce, alors même que ce marché est entièrement financé par la 
collectivité. 
 C’est dans ce contexte que Marisol Touraine a choisi d’organiser une «concertation citoyenne» qui s’achèvera 
dans un an et dont l’organisation a été confiée au professeur Alain Fisher, spécialiste d’immunologie pédiatrique et de 
thérapie génique. 
 Faut-il en finir avec ces paradoxes et basculer d’un régime d’obligation à un régime de recommandation? 
Michel Georget, auteur d’ouvrage sur les vaccinations sera présent afin de lever des voiles (voir conférence).

Une offre diversifiée et de qualité, présentée par secteurs pour une visite facilitée : 

 Le Salon Asphodèle de printemps accueille plus de 110 exposants et, est organisé par pôles, pour vous 
permettre de trouver ce que vous cherchez le plus simplement possible... Et comme à Asphodèle, les vendeurs sont le 
plus souvent les producteurs et fabriquants, vous pouvez discuter à loisir avec eux, pour vous permettre de trouver les 
produits qui vous conviennent...

Alimentation, Boisson
Santé, Bien-être, Beauté

Habitat, Décoration, Presse, Edition
Artisanat, Mode, Agriculture, Jardin, 

Environnement, Pédagogie, Association



Asphodèle. Toujours le meilleur de la BIO

110 exposants sur le salon, ainsi que des conférenciers qui vous aideront à vivre autrement et mieux dans votre peau.  
Pour cette édition, nous sommes heureux de pouvoir faire découvrir ou approfondir des thèmes qui nous touchent tous, 
qui nous questionnent...

 La santé publique
 Une conférence sur l’apport des vaccinations à la santé publique, la réalité derrière le mythe, elle sera 
présentée par Michel Georget, auteur de « Vaccinations, les vérités indésirables » et « L’apport des vaccinations à la 
santé publique » aux éditions Dangles.

Nettoyer votre corps et votre esprit
 Les toxines accumulées pendant les fêtes de fin d’année nous ont tou(te)s alourdi. 
Et ce n’est pas fini… Le chocolat de Pâques arrive à grand pas !  Au travail, dans les transports, avec les enfants, la 
tête dans les tâches quotidiennes… Nous sommes en permanence sous tension. Consacrer un moment pour soi au 
calme, sans sollicitations, devient « mission impossible ». Voici les pistes que vous propose le Salon pour lâcher prise 
et contrôler les moments de stress, cette maladie du 21ème siècle, qui nous atteint tous. 

 - Présentation et mise en mouvement des différentes pratiques du Yoga (Hatha yoga, Iyengar, traditionnel, et 
le yoga pour les enfants). Pratiquer une activité physique, c’est plus facile à dire qu’à faire ! Mais en douceur c’est 
déjà plus accessible. Le Yoga est un bon moyen de détendre ses muscles, réapprendre à sentir son corps et ne pas 
l’agresser par une activité trop intense. 

 - Les bienfaits du jeûne :  - l’institut Rooryck répondra à vos questions
     - la projection du documentaire réalisé par Sylvie Gilmon

 - Prévention et gestion du stress avec Sylvie Leuca.
 - Le lien avec notre environnement, se ressourcer à chaque instant avec les animaux.
 - Vivre dans un habitat revitalisant, en quoi la géobiologie peut nous aider, avec Jean Henri Brandres.
 - « Tu as accepté l’inacceptable jusqu’à croire que tu n’y arriverais pas... »témoignage et partage avec Freya.
 - La relation de l’humain et de l’animal, les huiles essentielles pour des soins vétérinaires...

 - ”Mon jardin et moi” que mange notre jardin ? De quoi a-t-il besoin ? Trop, pas assez. La mise en lumière
des intérêts de prendre soin de son sol et de ses plantes, des pratiques en Biodynamique, 

de l’étude des sols, du bienfait des plantes racines avec Augé Gérard.

Découvrir l’histoire de l’encens, ses origines, sa signification spirituelle...
Venez créer vos propres encens, pendant les ateliers exceptionnels du vendredi 17h et dimanche 11h,

avec Anne Raffin.



En salle Navarre
16h - Qu’est ce que la coiffure énergétique? 
selon la méthode de Rémi Portrait. Par Hélène 
Roque.
17h - La radiesthésie intégrative. Par Agra-
mase.
18h - Les champs électro-magnétiques, le 
linky et nous. Par F Peyrous des Amis du 
monde diplomatique.

En salle Béarn
17h - Solution locale pour un désordre global. 
Par Kokopelli.
18h30 - Le jeûne : une nouvelle thérapie. Par 
Sylvie Gilmon et T. De Lestrade.

Dans la Yourte
16h - La Psycho-Somatothérapie. Améliorer 
votre quotidien grâce à l’harmonisation corps/
esprit. Par Natty Chimeno.
18h - Séance de Yoga traditionnel Indien. Par 
l’association Surya Namaskar64.

Les conférences du week end
Vendredi 27 mai

En salle Navarre
11h - Vivre sa richesse intérieure ou le chemin 
de l’amour. Par Sylvie Leuca.
12h15 - Dégustation commentée des vins du 
salon. Par Lilas Carité.
14h - TIPI : revivre sensoriellement l’origine 
de nos blocages émotionnels pour les réguler 
définitivement. Par Prêle Chevrier.
16h - Atteindre l’état de Féminitude et 
danser sa vie en pleine lumière, témoignage 
de restauration de l’âme à l’assiette. Par Freya 
Boissol.
17h - Face à la crise majeure et profonde, le 
second manifeste des économistes Attérés. Par 
Mireille Bruyère.

En salle Béarn
11h - Géobiologie ou l’art de bien vivre 
dans son environnement au quotidien. Par 
Jean-Henri Brandres.
14h - Fabrication de cosmétiques écologiques, 
biologiques et durables. Par les Artistes De 
Nature.
15h - Aromathérapie vétérinaire pour animaux 
d’élevage et de compagnie. Par Eric Darley.
16h30 - Cuisson saine. Par A.B.E naturelle-
ment.
17h30 - Le yoga avant et après l’accouche-
ment, pour préserver/rééduquer la périnée et 
les abdominaux. Par Naître Ensemble.

Dans la Yourte
10h30 - Séance de yoga en famille. Par 
Alejandra Giedelman.
14h - écouter nos enfants. Pourquoi, comment. 
Par Lorence Lelièvre.
15h - Table ronde “s’associer pour faire école” . 
Par la Calendreta
16h30 - Séance de Hatha Yoga. Par Sylvie 
Sans D’Agut.

Samedi 28 mai

En salle Navarre
11h - Le jeûne. Par Sylvie Roorick et le Docteur 
Jacques Laisne.
14h - Les cosmétiques nous empoisonnent - 
l’alternative bio. Par Flore de Saintonge.
15h - L’apport des vaccination à la santé pub-
lique, la réalité derrière le mythe. Par Michel 
Georget.
17h - Regards sur les Landes. Par Cathy 
Constant-Elissagaray

En salle Béarn
11h - Électroculture : ondes naturelles, environ-
nement et agriculture. Par Loïc Etcheberry.
14h - La grossesse au naturel. Par Marie 
Baudoin.
15h - La “magie” des pierres. Par Patrick 
Paillet.
16h - Quelle eau boire pour notre santé ? Par 
Pierre d’Eau Vive.

Dans la Yourte
11h - Séance de Yoga Iyengar. Par Sylvie 
Pin-Ruiz.
14h - Atelier pédagogique : l’exploration des 
sens. Par la Calendreta.
15h30 - Séance de Yoga traditionnel. Par 
Marielle Davant.
17h - Atelier mouvement et relaxation. Par 
Carole Barreau.

Dimanche 29 mai

Des animations tout le week-end pour petits et grands
“Contes et histoires des baronnies”, par l’association la Hount - Vendredi 
18h, samedi et dimanche à 12h et 17h.
“Atelier de peinture familial”, par l’association Créer sa vie, vendredi 16h, 
samedi et dimanche 11h et 15h.
Atelier poterie avec un tour à pédaler, par Pot en Ciel
Atelier vannerie, création autour de l’osier par Maïté Puil, vendredi 16h, 
samedi et dimanche 11h et 17h.
Créer son jardin avec des légumes perpétuels, par la Compagnie de 
Coccinelles, vendredi 15h, samedi 17h et dimanche 14h
Le jardinage urbain, par la compagnie des Coccinelles, vendredi 17h, samedi 
14h, dimanche 17h.

Espaces jeux et atelier jardinage,  par l’association 
“Tu veux jouer”, tout le long du week end.
Causeries autour des plantes, du médiéval à nos jours, par Monique 
Forestié, samedi et dimanche 11h et 16h.
Le manège écolo de Frédéric, le samedi et dimanche.
L’utilisation d’un alambic, par Éric Darley
L’art de la construction d’une yourte traditionnelle, par Yourte Époque.
Fabrication d’encens, avec Parfum d’encens, 
vendredi 17h et dimanche 11h. 
Fabrication de jeux anciens et atelier découverte Sténopé et 
camera Obscura, uniquement le dimanche, par Terra Pitchoun.



Asphodèle, c’est aussi un espace restauration...

Que vous soyez viande, poisson, végétarien, crèpes ou encore tapas,
l’espace restauration vous permettra de déguster de délicieuses assiettes préparées sous vos yeux, 

de vous asseoir, de vous détendre et cela dans une ambiance festive et agréable...

Pour un simple thé, café ou une énorme faim, Asphodèle vous accueille à toute heure...

Le Salon Asphodèle est un salon indépendant qui ne reçoit aucune subvention.

Communication : 

Charlotte@salon-asphodele.com ou Lilas@salon-asphodele.com
Contact :

contact@salon-asphodele.com


