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Bonne Année
Soirée Femmes Octobre Rose

26 OCTOBRE

Sault-les-Rethel (08)

Salon Carrément Habitat & Décoration

du 11 au 13 OCTOBRE

Reims (51)

Dossier spécial 
Salon

Absolument Zen
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Sorties et Manifestations du 12 au 31 Octobre

PONTAVERT (02) 

- Concours de belote

à partir de 13h30 / Salle polyvalente

Renseignements : 03 23 20 77 41 / 03 23 20 86 50

BOULT SUR SUIPPE (51) 

- 1ère édition du « Boult Gaming Force »

de 13h30 à 18h30 / Salle des Fêtes

Samedi 20 OCTOBRE

Dimanche 21 OCTOBRE

Dossier spécial Salon Absolument Zen

Beaucoup d’entre nous aspirent à une vie plus sereine, un 
quotidien apaisé. Si nos rythmes de vie semblent de plus en 
plus effrénés, nous avons par contre accès à un maximum 
de disciplines censées nous apaiser. De nouvelles pratiques 
apparaissent sur le marché régulièrement, s’appuyant sur 
des activités physiques, de développement personnel, de la 
relaxation, ou encore sur l’alimentation. 

Blogs, magazines, ouvrages : le secteur est porteur et pro-
pose de nombreuses façons d’améliorer sa vie de tous les 
jours. Chacun peut ainsi trouver des solutions à sa problé-
matique : on devient pleinement acteur de son bien-être. 

De nombreux professionnels sont présents pour nous épau-
ler, nous guider, nous accompagner dans cette quête de 
zénitude. Et les salons comme « Absolument Zen » sont de 
formidables occasions d’aller à leur rencontre. 
Activité de conseil par excellence, la réussite de la démarche 
repose en grande partie sur le feeling avec le praticien. Une 
fois la bonne discipline identifiée, le professionnel trouvé, 
nous sommes en route vers plus de sérénité

À la recherche de la zénitude

BETHENY (51) 

- Arts en pagaille

Espace Thierry-Meng

Renseignements : www.ville-betheny.fr

Du 18 au 26 OCTOBRE

GUEUX (51) 

- Apéro Concert

à 16h / Maison des sports / Tarif : 12 euros

AVANCON (08) 

- Concert : Trio Solystelle

à 15h30 / Eglise Saint Rémi

RETHEL (08) 

- Ultra Vomit

L’Atmosphère

Jeudi 31 OCTOBRE

RETHEL (08) 

- Braderie du Secours Catholique

Vendredi 18 : de 14h à 17h30 / Samedi 19 : de 10h à 17h
Salle sous l’Eglise Saint Rémi

Renseignements : 03 24 39 64 73

HERMONVILLE (51) 

- Salon du livre « Feuilles d’automne »

de 10h à 17h / Salle des Fêtes

VILLERS-FRANQUEUX (51) 

- Marché Arts et Terroirs

de 10h à 13h30 / Caveau du Champagne Charles Heston

EPERNAY (51) 

- Passerelle des métiers à l’emploi

sur le VITeff

ATHIES SOUS LAON (02) 

- Déjeuner dansant 

à partir de 12h / Salle des Fêtes

Renseignements et inscriptions : 06 79 25 01 46

Vendredi 18 et Samedi 19 OCTOBRE

Du 15 au 18 OCTOBRE

Dimanche 13 OCTOBRE

RETHEL (08) 

- Les Ogres de Barback

L’Atmosphère

Samedi 12 OCTOBRE
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Le rendez-vous pour être 
« Absolument Zen »

Le salon annuel du bien-être et du 
développement personnel est de re-
tour au Caveau Castelnau à Reims, 
pour sa 4ème édition, les 1er, 2 et 3 
novembre. Les visiteurs pourront 
ainsi aller à la rencontre des pro-
fessionnels locaux de ce secteur en 
plein essor.

Les trois premières éditions ont été 
un vrai succès : une affluence crois-
sante, des visiteurs et des exposants 
très satisfaits des échanges et des 
rencontres. L’année dernière, ce 
sont plus de 2 200 personnes qui ont 
parcouru les allées du salon à la re-
cherche du praticien adapté à leurs 
besoins ou curieux de découvrir de 
nouvelles disciplines.

Des praticiens et des 
disciplines

Ce sont les deux vocations du salon : 
permettre la promotion des métiers 
du domaine du bien-être et du déve-
loppement personnel dans la région, 
et offrir la possibilité aux visiteurs de 
rencontrer ces professionnels avant 
de s’engager. 

« Dans certaines disciplines, on 
trouve beaucoup de praticiens, on 
peut prendre rendez-vous sans les 
avoir rencontrés, sans les connaître. 
Or, le feeling est très important dans 
ces accompagnements, la personne 
accompagnée doit se sentir à l’aise, 
en confiance pour que les résultats 
soient probants, explique Valérie 
Cachet, organisatrice du salon et 
coach en développement personnel. 
Le salon “Absolument Zen” met en 
relation des personnes en recherche 
d’accompagnement et des profes-
sionnels : l’opportunité de s’infor-
mer, dialoguer, faire connaissance 
avant de s’engager pour une séance 
ou plus ».

On y découvre également des dis-
ciplines variées. Certaines que l’on 
connaît de nom, sans savoir exac-
tement ce qui se cache derrière les 
termes employés, d’autres parfois 
inconnues mais qui pourront ré-
pondre précisément à nos besoins. 

« Les retours des visiteurs comme 
des exposants sont encourageants : 
les premiers sont contents de pouvoir 
rencontrer des professionnels et donc 
d’avoir accès à des prestations plus 
personnalisées, et les exposants sont 
ravis d’aller à la rencontre de leurs 
clients et de faire connaitre leurs acti-
vités dans ce cadre bienveillant ».

Des rencontres et des 
échanges

Un salon qui se nomme « Absolument 
Zen » ne peut être qu’agréable à visi-
ter. Et l’ambiance est effectivement 
très conviviale au cœur des allées. Les 
exposants ont plaisir à échanger entre 
eux, à découvrir des activités parfois 
complémentaires. Cet état d’esprit 
d’ouverture et de partage se ressent 
et confère une tonalité particulière à 
l’évènement.

« Le réseau est quelque chose de très 
important. Cela permet de mieux ac-
compagner les personnes et d’être en 
capacité de les orienter vers d’autres 
professionnels lorsque cela est néces-
saire. Ces rencontres renforcent les 
liens et enrichissent les accompagne-
ments ».

Plus de 100 exposants seront présents 
cette année et les visiteurs pourront 
également assister à 17 conférences, 
comme celles de Jean De Bony - Les 
mains révèlent votre potentiel inné - 
de Séverine Dubois, bénévole de la 
Ronron Association ou de Marylène, 
gérante du Day By Day de Reims.
19 ateliers sont prévus tout au long 
de ces trois jours, animés par des 
réflexologues énergéticiens, des 
sophrologues, des géobiologues et 
géobioénergéticiens, des hypnothéra-
peutes, etc… 21 ateliers intitulés « En-
fants’Zen », pour les plus jeunes sont 
également proposés gratuitement. Le 
programme détaillé est disponible sur 
le site dédié (www.absolumentzen.
com) et les inscriptions se feront sur 
place.

Et pour agrémenter la visite et se faire 
plaisir, découvrez aussi de nombreux 
produits du Bien-Être !

Dossier spécial Salon Absolument Zen
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Stand n°26 - RDC

Ces exposants à ne pas rater …

Marie-France Baroth 

L’heur bleu
www.lheurbleu.fr - 06 12 72 39 12

L’association « l’heur bleu » qui a pour projet de diffuser le plus 
largement possible les bienfaits d’une approche plurielle, alliant 
des méthodes à visée thérapeutique, didactique ou de mieux-
être, avec pour objectifs de surmonter deuils et transitions diffi-
ciles, de calmer les peurs ou de concrétiser les projets. 

Stand n°96 - 1er étage

2 ateliers

Rachel Forget

Centre de Luxopuncture Reims
www.luxopuncture-reims.fr - 06 95 16 19 93

Cette technique d’acupuncture sans aiguille connaît un réel 
succès pour la perte de poids, la relaxation, les symptômes de 
la ménopause, l’arrêt du tabac et le rajeunissement du visage. 
Une technique et un accompagnement porteurs de résultats. 

Jean-Louis Collard-Bovy

Interprétation des rêves 
reve-therapie@hotmail.com – 06 95 12 46 61

Jean-Louis Collard-Bovy, diplômé d’études supérieures d’inter-
prétation des rêves à l’Académie de Saint-Germain en Laye 
(AIIRVQ), vous fait découvrir la simplicité de ce travail person-
nalisé qui fait parler votre âme de façon claire et précise. 

Stand n° 11- RDC

Valerie Cachet & Eric Duverger

Format Zen
www.valerie-cachet.fr - Mobile : 06 78 00 81 10

Être en couple, c’est avoir parfois des points de vue différents 
qui ont besoin d’être entendus.  En séance Duo avec Éric et 
Valérie, le couple retrouve un espace d’échange, suivi d’une 
ré-harmonisation pour dissoudre les charges émotionnelles 
accumulées. 

Stand n°1 - RDC

Sylvie Baikrich

L’Harmonie d’Ardwen 
www.lharmoniedardew.fr - 06.31.33.94.56

Sylvie BAIKRICH accompagne les personnes en souffrance sur 
leurs lieux de vie. Elle travaille avec des outils en géobiolo-
gie qui permettent d’obtenir des changements rapides dans le 
mieux-être.

Stand n°19 - RDC

Stand n°34 - RDC

Sonia Larue

Hypnose ericksonienne
www.sonialarue-hypnose-marne.fr 

06 16 34 76 64

Hypnothérapeute certifiée, Sonia Larue vous propose des 
séances d’hypnose ericksonienne afin de vous permettre d’ac-
céder à votre inconscient, vos ressources... qui sont en vous 
depuis la naissance.  Vous pouvez ainsi trouver des solutions à 
beaucoup de vos problèmes, troubles ou addictions.

Brigitte Hilairet, énergéticienne, vous propose différents types 
de soins, dont La Trame. Technique permettant de réharmoni-
ser l’énergie, de retrouver sa sérénité, sa clarté, d’esprit, grâce 
au lever de blocages émotionnels et mentaux et au réaligne-
ment de la personne.

Brigitte Hilairet 
Libération de Soi-M’Aime

06 87 46 50 05

Stand n°28 - RDC

Dossier spécial Salon Absolument Zen
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Stand n°74 - 1er étage

Véronique Macquart

Gymidoine
www.gymidoine.com - 06.89.11.31.63

Véronique Macquart propose un mélange personnel et «idoine» 
d’éléments classiques et gymniques très différents des mou-
vements mécaniques de la gymnastique ordinaire, pour des 
séances de gym corrective à l’attention des ados, adultes et 
seniors actifs. 

Barbara Duplouis

Mes Doux Moments
 06 26 13 81 93

Instructrice internationale en massage pour bébé avec des 
adaptations aux jeunes enfants, Barbara Duplouis propose 
d’intégrer à notre routine des moments de bien-être pour bébé 
mais aussi pour les femmes enceintes. 

Stand n°87 – 1er étage

Béatrice Mahu

Les Jus de Béa
www.lesjusdebea.com

Les Jus de Béa est une nouvelle marque sur le marché rémois. 
Elle propose toute une gamme de jus de légumes et fruits hy-
per frais avec un approvisionnement auprès des producteurs 
locaux et le respect des saisons dans l’élaboration des recettes.

Véronique Chenet

VCoachEnergetic
www.vcoachenergetic.fr

Coach énergéticienne et facilitatrice de votre bien-être, Véro-
nique Chenet vous épaule et vous aide à vous poser les bonnes 
questions. Un accompagnement vers l’atteinte d’un objectif 
précis, qu’il soit d’ordre professionnel ou bien personnel.

Stand n°53 – 1er étage

Stand n°97 – 1er étage

Chloée Malisa

Massages bien-être
 www.chloeemalisa.com  - 06 31 35 56 55 

Chloée vous accueille dans une ambiance chaleureuse et bien-
veillante pour des massages bien-être & massages intuitifs, 
adaptés à vos besoins. Ils sont réalisés à l’huile, sur table 
chauffante : relaxants, dynamisants, énergétiques mais aussi 
massages duo et massages 4 mains.  

Stand n°90 – 1er étage

Maud Billa

Les chocolats de Maud
www.leschocolatsdemaud.com - 06 79 49 14 82

Seule chocolatière certifiée bio à fabriquer artisanalement ses 
douceurs dans la région, Maud vous invite à découvrir ses déli-
cieux produits dans sa boutique qui vient juste d’ouvrir à Saint-
Brice Courcelles (5, rue Émile Dorigny).

Stand n°52 – 1er étage

Kathleen Citerne

06 86 49 11 60

Kathleen Citerne vous propose de vous reconnecter à votre 
âme, de lâcher vos fardeaux, de couper les liens toxiques 
ancestraux et de faire parler votre arbre familial. L’objectif ? 
Redevenir maître de sa propre vie.

Stand n°82 - 1er étage

Nicole Perfetti

Constellations familiales 
 www.perfetti.larbre-des-vies.fr

Nicole Perfetti propose un accompagnement dans la traversée 
des moments instables : comment se libérer des émotions ré-
currentes, comment se défaire de pensées « limitantes », com-
ment modifier des comportements invalidants…

Stand n°79 – 1er étage

Dossier spécial Salon Absolument Zen


