30 sept. - 4 oct. 2021

Espace Champerret PARIS 17

ENTRÉE GRATUITE

valable pour 2 personnes sur une journée

VERS LA RECONSTRUCTION, UN RENOUVEAU
Salon Zen, un lieu d’échanges et de découvertes !
Venez tester de nouvelles approches et choisir la méthode qui vous correspond le mieux pour retrouver une énergie constructive. De
nombreux produits naturels et solutions douces à découvrir pour préserver votre santé.

5 JOURS DE ZEN, DE DÉCOUVERTE ET DE RÉFLEXION

VISITER LE SALON ZEN C’EST :
◗ S’informer et trouver la méthode la mieux adaptée aux attentes de
chacun

◗ 300 exposants répartis sur 3 ambiances :
Épanouissement personnel, Mieux-Être,
Art de vivre et Spiritualité
◗ 15 conférences menées par des experts
renommés
◗ 110 ateliers de développement
personnel, de découverte de produits
et méthodes innovantes et de pratiques
corporelles
◗ 1 nocturne le vendredi
◗ Des concerts zen durant le week-end
◗ De la méditation avec Petit Bambou

◗ Découvrir l’art d’être zen

◗ Obtenir des solutions pour rétablir son énergie et se reconnecter à Soi
◗ Libérer les tensions et raviver son corps

◗ Aller à la rencontre de personnalités inspirantes sur les thèmes de
la « positive attitude », du sens de l’existence, du changement de vie,
du lâcher-prise et de l’action
◗ Trouver des formations professionnelles dans le domaine du bien-être
◗ Dénicher de nouveaux produits naturels pour le bien-être et la beauté

LES NOUVEAUTÉS 2021
◗ L’UNIVERS THÉRAPIES BRÈVES

Un espace pour découvrir l’hypnose, la programmation neurolinguistique, l’EMDR,
les thérapies cognitivo-comportementales, l’art-thérapie et bien plus encore

◗ LES ATELIERS EN LIGNE

Suivez l’actualité du salon Zen sur

Des conférences et ateliers en vidéo à découvrir en ligne sur le site web www.salon-zen.fr.
Un contenu exclusif online disponible pendant et après le salon Zen.

#SalonZen2021

!"$'

www.salon-zen.fr

Retrouvez le programme complet et d’autres entrées gratuites sur www.salon-zen.fr

INFOS PRATIQUES
	10h30 - 19h (dernière entrée à 18h30) - fermeture à 18h00 le lundi
• Nocturne jusqu’à 21h le vendredi 1er octobre

 ratuit pour les moins de 25 ans, les chômeurs, bénéficiaires du RSA,
G
étudiants et invalides ou sur présentation d’une entrée
téléchargée sur le site du salon • 8 € pour une entrée achetée sur
place

	 Ligne 3, stations Porte de Champerret ou Louise Michel

b

Lignes 84, 92, 93, 163, 164, 165, PC

"	Accès direct par le parking payant Champerret / Yser

tation du pass
Port du masque, présen
distanciations
sanitaire obligatoire et
r une visite en
physiques à respecter pou
toute sécurité

z	Arrêt station Porte de Champerret, 182 boulevard Berthier
Restauration bio sur le salon

 Click & Collect : Commandez sur la boutique en ligne
du salon
et retirez vos achats sur place

VOUS

VOTRE ACCOMPAGNANT(E)

Civilité M. ❏ Mlle ❏ Mme ❏
Nom������������������������������������������������������������������������������������������������������

Civilité M. ❏ Mlle ❏ Mme ❏
XPOPDF

Nom������������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom�������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom�������������������������������������������������������������������������������������������������

Adresse.................................................................................................

Adresse.................................................................................................

CP.........................Ville�������������������������������������������������������������������������

CP.........................Ville�������������������������������������������������������������������������

E-mail���������������������������������������������������������������������������������������������������

E-mail���������������������������������������������������������������������������������������������������

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)���������������������������������������������������

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)���������������������������������������������������

❏ J’accepte de recevoir des offres des partenaires
de Spas Organisation par email

❏ J’accepte de recevoir des offres des partenaires
de Spas Organisation par email

Devenez acteur de vot re santé !

Conformément à la loi informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès
et de rectification des informations vous concernant.

Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de le remettre à l’hôtesse à l’entrée du salon

