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Le week-end spécialement dédié au bien-être rouvre ses portes au parc des expositions de 
Tarbes. Les samedi 25 et dimanche 26 septembre, rendez-vous donc pour la 5e édition du 
salon Bien-Être Pyrénées. 

 
 

 
 

3 invités de marque 
 

 
Natacha CALESTRÉMÉ 
Conférencière, auteur et journaliste 
 

Journaliste, Natacha Calestrémé a 
collaboré pour des magazines et des 
quotidiens. Elle a également réalisé des 
documentaires dont les sujets traitaient 
de l'écologie, de l'autisme, ou encore 
des phénomènes inexpliqués.	
 
Un jour, après l'écroulement de son 
équilibre (famille, travail et santé), elle 
s'est mise à appliquer les techniques 
que lui avaient expliqué des 
énergéticiens, guérisseurs, médiums et 
chamans qu'elle avait eu l'occasion 
d'interviewer. 
Elle s'est alors peu à peu libérée de 
blessures, de peurs, de culpabilité...  
Elle a ensuite partagé ces protocoles 
dans des ateliers, dans lesquels elle a 
pu accueillir des thérapeutes, 
psychologues et même médecins. 
 
Aujourd'hui, l'écriture lui permet de s'épanouir en poursuivant le partage de ses 
connaissances. 
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Sa conférence : samedi 25 septembre à 15h10 
Thème : « Décuplez votre force intérieure ! » 

 
Lors de cette conférence, Natacha Calestrémé évoque son 
cheminement, les techniques qui lui ont permis de gagner en vitalité, de 
guérir et de se reconstruire en allant vers la sérénité. Elle présente des 
protocoles pour nous libérer des épreuves du passé, pour ne plus porter 
les blessures héritées de nos parents, pour acquérir des aides subtiles… 
afin de nous aider à ne plus perdre d'énergie. 
 
Une séance de dédicace de son ouvrage phare suivra sa conférence. 
 

   

 
Les liens internet : 
Site internet : www.natachacalestreme.fr 
Facebook : Natacha Calestrémé - Officiel (près de 45 000 abonnés) 
Instagram : natachacalestreme (près de 20 000 abonnés) 
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Fabien OLICARD 
Auteur, vidéaste 

 
Curieux de tout, Fabien Olicard a toujours 
aimé comprendre les choses, les idées et les 
gens. 
  
Passionné de sciences, et en particulier de 
neurosciences, ce véritable polymathe a : 
- écrit et joué 3 spectacles de mentalisme ; 
- lancé un magazine ; 
- inventé 3 jeux éducatifs ; 
- créé plus de 700 vidéos sur Youtube ; 
- écrit 4 livres de développement personnel 
associant science et connaissance, pour 
optimiser tous les aspects de sa vie 
personnelle ou professionnelle. 
 
Durant ses conférences, Fabien nous aide à 
mettre à jour nos facultés, à les conscientiser, 
les comprendre, les appréhender et, surtout, 
à nous en servir pour atteindre nos objectifs 
de vie. 
 
 
 
 

 
Sa conférence : samedi 25 septembre à 16h20 
Thème : « Votre temps est infini ! » 

 
Lors de cette conférence, Fabien Olicard nous racontera comment il est 
véritablement passé de "procrastinateur avéré" à "procrastinateur 
abstinent" ! 
Une conférence sur le temps ne signifie pas prôner la productivité à tout 
prix, mais plutôt prendre le contrôle de son temps pour en faire ce que 
l'on veut, en fonction de ce qui nous est cher. 
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Comment changer fondamentalement sa vision du temps ? 
Qu’est-ce que « le temps », réellement  ? 
Pourquoi les « listes » ont-elles une limite vite atteinte ? 
 
Comment organiser son temps selon ses (vrais) désirs ? 
Comment devenir « planificatif » plutôt que « réactif », et tout ça sans 
souffrance ? 
 
Voici les différentes questions auxquelles Fabien Olicard fournira des 
éclairages, pour que vous puissiez prendre conscience que votre temps 
est infini ! 

 
 

Ses ouvrages : 
 

          
 
 

 
Les liens internet : 

Site internet : www.fabienolicard.fr 
Facebook : Fabien Olicard (1 220 000 abonnés) 
Instagram : fabienolicard (574 000 abonnés) 
YouTube : Fabien Olicard (près de 2 millions d’abonnés) 
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Armelle SIX 
Enseignante spirituelle, auteur, conférencière 
 

Suite au décès de son fils en 2001, Armelle 
Six a dépassé les peurs qui la retenaient 
jusqu'alors. 
 
Au fur et à mesure des années, et d'une 
écoute intérieure de plus en plus affinée, 
Armelle a agrandi sa zone de confort en se 
frottant à ses croyances et 
conditionnements limitants. 
 
Si consciente des épreuves que la vie peut 
nous faire traverser, elle sait aussi combien 
nous avons la capacité d'y faire face et de 
grandir transformé(e). 
 
Communiquer sa passion pour la vie, vous 
donner l'envie de vivre selon ce que vous 
êtes et selon vos aspirations profondes est 
sa plus grande joie. 
  
 

 
Sa conférence : dimanche 26 septembre à 15h10 
Thème : « L’audace de vivre ! » 

 
Que serait votre vie, si quels que soient les événements auxquels vous 
faites face - les plus atroces, comme les plus merveilleux - vous 
continuiez de choisir inlassablement de vivre plus que tout ? Et de 
prendre tout ce que vous rencontrez comme une opportunité de vous 
découvrir et revenir à l'essentiel, voir où vous en êtes, si vous êtes en 
phase avec vos valeurs les plus chères, et oser suivre vos rêves..?  
 
Armelle Six vous invite à une conférence vivante qui vous montrera 
que tout est possible, que la vie est avec vous et qu'un bonheur au-
delà de tout vous attend, même au détour des expériences les plus 
difficiles !  
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Une séance de dédicace de ses ouvrages suivra sa conférence. 
 
 

     
 
 
 

Les liens internet : 
Site internet : www.rencontreenpresence.com 
Facebook : Armelle Six - Movement of Life (2 000 abonnés) 
Instagram : Armelle_Wakeup (plus de 1 000 abonnés)
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Une dizaine d’ateliers et/ou conférences 

chaque jour 
 
 
Comme chaque année, le salon Bien-Être Pyrénées invite à la découverte en donnant 
la parole aux professionnels du département et de la région. 
 
 
Des ateliers pour « imprégner » le corps et l’esprit 
 
Cette année, les ateliers feront place à l’écriture et au pouvoir du rire ! 
En effet, rien de tel qu’utiliser les mots pour se libérer des maux, ou user et abuser 
du rire pour évacuer le stress, réduire les douleurs et renforcer le cœur et le système 
immunitaire.  
Les animateurs des ateliers, professionnels aguerris, sauront vous expliquer les 
bienfaits de chaque méthode présentée. 
 
 
 
Des conférences pour éveiller la conscience 
 
En ces temps toujours bousculés par la crise sanitaire, des intervenants viendront 
interroger chacun d’entre nous sur nos habitudes et nos essentiels : savoir utiliser les 
capacités insoupçonnées de notre cerveau et de notre mental, découvrir l’impact 
de l’énergie quantique sur nos organismes, savoir écouter nos émotions, se libérer 
des freins de notre mémoire cellulaire… 
Les thèmes seront variés, afin que chacun et chacune puisse enrichir son savoir et 
éveiller sa conscience. 
 

 
 
Retrouvez le planning complet des ateliers et conférences 2021 en fin de dossier. 
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Des professionnels plus que jamais 
au rendez-vous 

 
 

Comme l’année dernière, une soixantaine d’exposants seront présents pour accueillir 
les visiteurs. Au programme : prendre le temps d’échanger avec les professionnels 
du bien-être du département, de découvrir et même d’essayer certaines 
techniques. 
 
Plusieurs secteurs d’activité seront représentés : 
- activité physique et sport santé 
- alimentation 
- éducation positive 
- art, artisanat, livres et objets  
- bioénergie 
- beauté et esthétique 
- développement personnel 
- environnement et habitat 
- techniques corporelles, psychocorporelles et énergétiques 
- vie spirituelle et arts divinatoires 
 

 
Enfin, un espace librairie donnera l’occasion à chacun de repartir avec des savoirs 
complémentaires pour donner au sentiment de bien-être une place centrale dans son 
quotidien ! 

 

 
Retrouvez la liste complète des exposants 2021 sur www.bienetrepyrenees.com 

 
------------------------------------ 

Salon Bien-Être Pyrénées | 25 et 26 septembre 2021 
Samedi : 10h – 20h | Dimanche : 10h – 19h 

Entrée : 4 € (ce tarif comprend l’accès aux ateliers et conférence de son choix) 
Restauration sur place | Parking gratuit 

Facebook et Instagram : @bienetrepyrenees 
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Planning 
des ateliers et conférences 

2021 
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JOUR HEURE SALLE 1 

Espace des cirques 
 

SALLE 2 
Salle Néouvielle 

 

SALLE 3 
Salle du Lac Bleu 

 

SA
M
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PT
EM

BR
E 

20
21

 

14h – 
15h 

Cerveau,	mode	
d’emploi	
Par Cédric PORCARO 
Hypnose et libération 
psycho-corporelle 
 
 

Découvrez	mes	secrets	de	
coach	pour	être	mieux	dans	
votre	corps	et	votre	esprit	! 
Par Carla DARDEAU 
Coaching sportif et nutrition 

Le	bien-être	par	les	
aimants	et	le	cuivre 
Par Michèle PETUYA, 
Vendeuse 
indépendante société 
Energetix 
 

15h10 – 
16h10 

Un	conseiller	en	fleurs	
de	Bach	?	Pourquoi	
faire	?	D’abord,	c’est	
quoi	les	fleurs	de	
Bach	?	
Par Sandra LE STRAT 
Conseillère agréée du 
Centre Bach  

Décuplez	votre	force	
intérieure 
Par Natacha CALESTRÉMÉ, 
Conférencière, auteur, 
journaliste 

Aloe	Vera 
Par Gisèle LASSALLE, 
Naturopathe, 
conseillère bien-être, 
conférencière 
 

16h20 – 
17h20 

 Votre	temps	est	infini	! 
Par Fabien OLICARD, 
Auteur - Vidéaste 
 
 

 

17h30 – 
18h30 

Peut-on	passer	à	côté	
du	cancer	et	de	ses	
récidives	aujourd’hui		
Par Sianna GENNERO 
Coach en 
développement 
personnel, diététique 
et sport 

Un	mode	de	vie	sain	et	actif	
à	travers	les	solutions	
longévités	
Par Corinne SAUT, 
kinésithérapeute diplômée 
en micronutrition et 
phytothérapie ; Nicolas 
VERBEKE, Kinésithérapeute et 
représentant de Theracinetic 
; Julie CHAMBON, éducatrice 
en sport santé Bien-être 
 

Des	soins	énergétiques	
quantiques	pour	votre	
bien-être	optimal	
(1ère	partie)	
Par Sophie 
DEREMARQUE 
Praticienne en soins 
énergétiques 
quantiques 
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JOUR HEURE SALLE 1 

Espace des cirques 
 

SALLE 2 
Salle Néouvielle 

 

SALLE 3 
Salle du Lac Bleu 
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11h – 
12h 

ATELIER	
Lire	et	écrire	au	cœur	
de	la	destination	pour	
mieux-être	?	
Atelier	:	mots	pour	
maux,	des	apports	
enthousiastes	pour	
prendre	soin	de	soi		!  
Par Claudie LARANÉ 
Bibliothérapeute 

Un	Soin	Énergétique	
Quantique	:	Santé,	
Jouvence,	Évolution	
spirituelle…	
Une	reconnexion	à	notre	
Nature	profonde,	à	
recevoir	lors	d’une	
retraite	dans	la	Nature	
(2e	partie)	
Par Sophie DEREMARQUE 
Praticienne en soins 
énergétiques quantiques 

ATELIER	
Yoga	du	Rire 
Par Nathalie CAPO-GUAL 
Praticienne en santé 
naturelle et relaxation 

14h – 
15h 

Sommeil	et	
régénération	cellulaire	
Par Michel ZIGER 
Z-Violyne 

Aventures	d’une	médium 
Par Sylviane NOAILLES, 
Médium, numéroloque 
karmique 
 

Et	si	vous	pouviez	«	re	
naître	»,	en	vous	libérant	
de	vos	mémoires	
cellulaires. 
Par Nathalie CAPO-GUAL 
Praticienne en santé 
naturelle et relaxation 

15h10 
– 
16h10 

Y	a-t-il	un	pilote	dans	
l’insconscient	?	
Par Cédric PORCARO 
Hypnose et libération 
psycho-corporelle 

L’audace	de	vivre 
Par Armelle SIX, 
Enseignante spirituelle, 
auteure, conférencière 
 

	

16h20 
– 
17h20 

Entreprendre	avec	le	
digital	dans	le	secteur	
beauté	/	bien-être	
Par Corinne et 
Dominique SAUT, 
fondateurs du réseau 
d’entrepreneurs 
indépendants 
"Développement 
Global » 
 

Découvrez	mes	secrets	de	
coach	pour	être	mieux	
dans	votre	corps	et	votre	
esprit	! 
Par Carla DARDEAU 
Coaching sportif et 
nutrition 

 

 


