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Bienvenue ! Benvenuti !

Santé, détente, nutrition, médecines douces, médecines naturelles,
remise en forme, relaxation, produits bio... Le Bien-Être sous toutes
ses formes est à l’honneur de cette première édition du Salon « O’ Zen
Per Voï ! »
L’espace d’un week-end, découvrez les stands de nos exposants
insulaires ou nationaux, tous dédiés au bien-être et au bien-vivre.
N’hésitez pas non plus à participer aux conférences et aux différents
ateliers gratuits qui se tiendront durant les 3 jours du Salon.

Merci à nos partenaires publics et privés qui nous ont permis de mener
à bien cette première édition,
Merci à tous les exposants pour leur participation,
Et bien sûr, merci à vous tous qui venez découvrir ce Salon et nous
encourager pour les prochaines éditions...

O Zen per Voï !

Chantal Cuttoli
Directeur du Palais des Congrès d’Ajaccio

ÉDITO

INFOS PRATIQUES
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Horaires : 10h à 19h 
Entrée gratuite 

Compagnie La Méridionale - Corse-Matin - Corsica Cosmetica
Groupe Bernardini - Groupe Dominique Ugolini - Patrick Traiteur
Toques 2 chefs - Union des Vignerons de l'île de Beauté

NOS PARTENAIRES



Magnétisme 
Rééquilibrage, vitalisation, harmonisation des
centres énergétiques, magnétisation des zones dou-
loureuses par différentes techniques, passes, insuf-
flations, inductions, chargement d'énergies
positives pour amener le corps à l'auto-guérison.
Pour femmes enceintes, adolescents, adultes, spor-
tifs, enfants et nourrissons…

Réflexologie plantaire
La réflexologie plantaire dynamise l'organisme, har-
monise les fonctions vitales, libère le stress et les ten-
sions nerveuses, soulage les tensions du dos et autres
douleurs, améliore la circulation sanguine, apporte
détente et relaxation profonde, active le système lym-
phatique et décontracte les muscles. 

Massage Abhyanga 
Fondé sur le principe de la circulation de l’énergie
dans l’organisme, le massage Abhyanga stimule le
cerveau et le système digestif, tout en redonnant à la
peau sa douceur et son élasticité, grâce aux proprié-
tés nutritives des huiles essentielles chaudes appli-
quées sur tout le corps. 

Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Samedi de 9h à 12h
Les rendez-vous sont pris par téléphone
06 34 90 20 76
ou en ligne www.magnetisme-ajaccio.fr

Guérisseuse Magnétiseuse,
Radiesthésiste, Maître Reiki,

Réflexologie plantaire,
Massage Bien-être, je vous
accueille dans mon cabinet

pour soigner tous vos maux.

Danielle PAOLINI

(Je ne suis pas médecin, je ne détermine aucun diagnostic, mes services non médicaux, demeurent de l’accompagnement
de bien-être, ils n’interviennent en aucun cas dans le déroulement des traitements allopathiques, seul votre médecin est
en droit de vous demander d’interrompre votre traitement).



A FUGHJINA
Véronique FIESCHI
Tél. 06 68 37 05 75 
fieschi2a@hotmail.fr
Cargese (2A)
Cosmétiques corses depuis 2009, au lait de
chèvre et miel AOP.
www.afughjina.com

ALPHA RELAXATION
Arménio DA COSTA
Tél. 06 08 00 14 14
dacosta@alpharelaxation.fr
Annecy (74)
Conférences. Hypnose et auto-hypnose d'aujour-
d'hui et audio visuel.
www.alpharelaxation.fr

ANSIL
Sylvie CROCHET DAVID
Tél. 04 66 57 08 67
contact@ansil.org
Sanilhac Sagries (30)
Elixirs de Cristaux, gemmothérapie.
www.ansil.org

ASSOCIATION BELLES
ET BATTANTES
Simone RINIERI GRIMALDI
Tél. 06 25 72 75 37
grimaldi.simone2a@wanadoo.fr
Porticcio (2A)
Association pour la Beauté et le Bien-Être des
femmes atteintes du cancer pendant et après la
maladie.

ASTROLOGIE ÉNERGÉTIQUE
Elizabeth NAVARRO
Tél. 06 09 69 86 89
elizabethnavarro71@yahoo.fr
Astrologue humaniste, conseillère en développe-
ment personnel et professionnel. Mission de vie.
www.lisanavarroastrologue.fr

ATELIER ALTAGNA
Marie FORNERO
Tél. 04 20 00 13 84
contact@atelieraltagna.com
Ajaccio (2A)
L’atelier ALTAGNA réalise des cosmétiques naturels

frais et faits main dans son atelier à Ajaccio. Toute
une gamme de savons solides ou liquides, parfums
d’ambiance, bougies... à découvrir !
www.atelieraltagna.com

ATELIER DE LA BEAUTÉ
Simone RINIERI GRIMALDI
Tél. 06 25 72 75 37
Fanny MOREL
Tél.  06 32 25 06 98
grimaldi.simone2a@wanadoo.fr
Porticcio (2A)
Dermopigmentation / Soins du corps et du visage
pour elle et lui.

BIO RESONANCE-DESTRESS
Hélène-Marie CAMPANA
Tél. 06 78 04 46 36
contact@bioresonance-destress.com
Corté (2B)
Le SCIO, appareil de biorésonance, un puissant
outil au service de la Naturopathie. Bilan décou-
verte sur le stand.
www.bioresonance-destress.com

BODY NATURE
Cathy MAIRE
Tél. 06 46 26 07 96 
catherine.maire039@orange.fr
Biguglia (2B)
Produits écologiques et biologiques pour l 'entre-
tien, le nettoyage du sol au plafond en respectant
la nature et la famille.
www.body-nature.fr

CAPA
Communauté d'Agglomération du
Pays Ajaccien
Tél. 04 95 52 95 00
Ajaccio (2A)
Environnement cadre de vie
www.ca-ajaccien.fr

CARBEL EXTRACTEUR DE JUS
Bruno CARPENTIER
Tél. 03 80 90 15 43 
carbel@carbel21.com
Rouvres sous Meilly (21)
Première marque française d'extracteurs de jus à
vitesse de rotation ultra lente. Préservez les vita-
mines, enzymes et minéraux des fruits et légumes
frais grâce à l'extraction lente à froid.
www.extracteur-de-jus.eu

CORSE ET SENS
Cindy FORT
Tél. 06 88 60 26 56
dysens@hotmail.fr
Chalo-Saint-Mars (91)
Méthodes de bien-être. Techniques manuelles.
Formation professionnelle.

CORSICA ESSENCES
Patrick et Françoise PAQUET
Tél. 04 95 23 45 81
corsicaessences@hotmail.fr
Sampolo (2A)
Parfums, cosmétiques, huiles essentielles aux
fleurs du maquis.
www.fleursdemaquis.com

CRÉATEURS CORSES
ANNA PAOLA
Marine Moretti 
Tél. 06 15 04 37 67
apcreateurscorses@gmail.com
Ajaccio (2A)
Cosmétiques prêt à porter et bijoux Corses 

CRENA CARE SPA COSMETICS
Brigitte ARTILY
Tél. 04 95 50 07 64
contact@crenacare.com
Murzu (2A)
Soins visage et corps 100% nature.
www.crenacare.com

D'ICI et D'AILLEURS
Danielle PAOLINI
Tél. 06 34 90 20 76
dicietdailleurs.sas@gmail.com
Péri (2A)
Magnétisme. Radiesthésie. Soins énergétiques
Reiki. Déblocage des chocs émotionnels négatifs
du passé. Harmonisation des lieux. Radionique. Ré-
flexologie plantaire. Massage Ayurvédique. 
www.magnetisme-ajaccio.fr

ENERGY'S STONES
Nathalie MASSOU
Tél. 06 03 58 63 85
npisonpersillon@free.fr
Chatou (78)
Produits et matériels de confort/ bien-être. Santé
www.energysstones.com

FENG SHUI Tradition 
Luc TORRALBA
Tél. 06 15 57 56 64
luc@feng-shui-tradition.com
Saint Clair (07)
Formations et consultations en Feng Shui tradition-
nel et en Ba Zi (l’astrologie chinoise). Améliorer
votre Feng Shui peut changer votre vie.
www.feng-shui-tradition.com

HARMONIES MINÉRALES
André DAUDIN
Tél. 06 20 88 78 50
Embrun (05)
Lithothérapie, collection brute ou travaillée,
conseils sur les minéraux et leurs pouvoirs.

ISULA PARFUMS
Edwige ROMAGNOLI
Tél : 04 20 03 70 35
Isula.dis@neuf.fr
Sainte Lucie de Moriani (2B)
Cosmétiques Parfums
www.isula-parfums.com

ISULELLA Piscine
Eric ANDRAUD
Tél. 06 88 84 94 14
isulellapiscine@orange.fr
Pietrosella (2A)
Thalasso / Balnéo / Thermalisme / SPA / Piscine
www.isulellapiscine.net

LA MONTAGNE DANS LA MER
Simone RINIERI GRIMALDI
Tél. 06 25 72 75 37
grimaldi.simone2a@wanadoo.fr
Porticcio (2A)
Ligne de produits de bain et de bien-être aux huiles
essentielles de Corse.

LES ELIXIRS BIO
CEÏBO COSMETICS
Corse Idea Sarl - Marie GAYET
Tél. 06 70 31 68 36
corseidea@gmail.com
Mezzavia (2A)
Gamme de cosmétiques BIO, produits de qualité éla-
borés dans le respect du monde végétal et minéral.

76 EXPOSANTS EXPOSANTS
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OMOYE - LABORATOIRE ARCANA
Arnaud RUEL
Tél. 06 20 72 29 58
arnaudruel@wanadoo.fr
Neuilly sur Seine (92)
Soins cosmétiques de luxe élaborés artisanale-
ment à partir de plantes africaines méconnues
www.omoye.com

RADISSON BLU RESORT & SPA
AJACCIO BAY
Charline VALDENAIRE
Tél. 04 95 77 98 50
spa.radisson@ollandini.fr
Porticcio (2A)
Thalasso / Balnéo / Thermalisme / SPA.
www.radissonblu.fr/resort-ajacciobay

REALIA
Muriel CRESTEY
Tél. 04 95 36 04 46
realia@wanadoo.fr
Cervione (2B)
Artisan en cosmétique de Terroir à l’olive et aux
plantes de Corse - 100% naturale, Fattu in Corsica.
www.realia-cosmetic.com

SAPONE NUSTRALE 
Fabrice BALLAND
Tél. 06 46 35 38 26
sapone.nustrale@gmail.com
Prunelli di Fiumorbu (2B)
Des savons surgras 100% naturels et artisanaux
renfermant de nombreux ingrédients d'origine
Corse pour tout type de peaux.
www.sapone-nustrale.com

SAPORE E ODORE,
ben 'essere in corsica
Jany CHALEIL CORTES
Tél. 06 82 04 46 66 
janynaturo@hotmail.fr 
Ventiseri (2B)
École corse de naturopathie, phytothérapie et aro-
mathérapie. Naturopathe depuis 35 ans, formée
par Robert Masson, Jany est amie avec le profes-
seur Henri Joyeux dont les prochaines confé-
rences en Corse, sont programmées en 2017 à
Ajaccio, Bastia et Porto-Vecchio.
www.sapore-odore.fr

SARAH ESTHETIQUE
Sarah PEREIRA
Tél. 06 26 87 56 31 
sarahesthetiques@orange.fr 
Pietrosella (2A)
Hammam. Jacuzzi. Spa de nage. Spa bike. UV Ergo-
line. Cryothérapie. Épilation. Manucure. Soins vi-
sage et corps.

SAVADOUX Isabelle
Tél. 06 09 21 08 85
isa.savadoux@hotmail.fr
Ste-Lucie de Porto Vecchio (2A)
Sophrologie. Energétique psycho corporelle.
Séance individuelle ou collective. Formation

SAVONNERIE DU NEBBIU 
Leatizia TRAFORELLI
Tél. 06 14 29 48 63 
laetitia@savoncorse.com
Patrimonio (2B)
Savonnerie artisanale au cœur du vignoble corse
de Patrimonio.
www.savoncorse.com

SAVONS TENDRESSES
AUX FLEURS D'IMMORTELLES
Joseph BERNARDI
Tél. 06 80 28 31 52
edp.mbj@orange.fr 
Ghisonaccia (2B)
Savons corses aux odeurs du maquis : immortelle,
myrte, etc.

SERAFINI Livia
Tél. 06 26 19 91 77
lyvia.serafini@orange.fr
Ajaccio (2A)
Méthode de bien-être. Peeling. Désintoxication du
corps. Formation Professionnelle.

SERRE Geneviève
Tél. 06 83 24 38 77
eveconseil@gmail.com
Bastia (2B)
Guide spirituel. Enseignement sacré par la voie
royale du Tarot. Accompagnement à l'auto guérison
et à l'éveil de soi en conscience.
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LIBRAIRIE DES PALMIERS
Muriel MELGRANI 
Tél. 06 71 61 62 48
melgrani.muriel@gmail.com
Ajaccio (2A)
Sur 250 m2, l'établissement propose une librairie
généraliste, une papeterie, un espace Loisirs créa-
tifs - Beaux Arts, une Maison de la Presse...  Et éga-
lement un choix variés de livres Santé et Bien-être. 
Facebook : La librairie des Palmiers

LES PETITES DOUCEURS
DE CORSE
Christelle GIANNINI
Tél. 06 79 35 53 03
contact@douceursdecorse.fr
Aléria (2B)
Créatrice de goût avec ses infusions coquelicot,
cynorrhodon, myrte, ortie / Dégustation de gelées
à la rose, etc.
www.douceursdecorse.fr

LIGHTHOUSE
Céline DESCAMPS
Tél. 06 51 55 12 22
seelighthouse@gmail.com
St Maurice Navacelles (34)
Produits artisanaux issus de la géométrie sacrée
de la fleur de vie et du fruit de vie participant à  un
développement de l'Etre autonome et personna-
lisé. Conférences. Ateliers participatifs
www.lighthouse-paris.com

LINE 5 Paris
Olivier DURIN
Tél. 06 49 40 52 89
olivier.durin@lucibel.com
Rueil-Malmaison (92)
Cosmétiques ; Produits et matériels de confort /
Bien-Être / Santé
www.line5paris.com

L’OMNICUISEUR VITALITÉ
Sylvie RENAULT
Tél. 02 51 89 16 88
salon@omnicuiseur.com
La Chappelle sur Erde (44)
Appareil de cuisson multifonction qui combine la
basse température, la vapeur douce et le dorage
sans agression. Brevets et fabrication française.
www.omnicuiseur.com

MAGNETIX WELLNESS 
Christine THIERY 
Chantal PERRET
Tél. 06 08 52 09 51
alize.magnetix@gmail.com
Bijoux et accessoires magnétiques de bien-être,
parfums avec effets.
www.chantalp.magnetix-wellness.com

MIMO IDÉE 
Christian et Marie Rose LEVET
Tél. 06 74 59 10 32
contactmimoidee@free.fr
Pranzac (16)
Luminothérapie / Lunettes sténopeïques.
www.mimofrance.e-monsite.com

NAILS PASSION
Salon de Beauté
Élisabeth SABEUR
Tél. 06 21 28 30 84
sabeurelisabeth@gmail.com
Ajaccio (2A) 
Méthode de bien-être. Cosmétiques.
nails-passion.relaispro.com 

NINE
Francesca BENVENUTTI
Tél. 06 30 38 11 05
francescabenvenuti.fb@gmail.com
Ajaccio (2A)
Créée par Francesca Benvenuti, la marque NINE
allie style et Confort autour de collections lounge-
wear produites en éditions limitées. Une ligne d’es-
prit bohème-chic puisant son inspiration aux 4
coins du monde, ainsi qu’une gamme de senteurs
maison pour accompagner vos moments de dé-
tente. Un peu nomade... définitivement chic.
www.nine-collection.com

NOVOTEL THALASSA SEA & SPA
DINARD
Véronique BOUVIER
Tél. 02 99 16 78 10
H1114-SB2@accor.com
Dinard (35)
Centre de Thalassothérapie/ remise en forme /
Bien-être à la carte
www.novoteldinard.com

EXPOSANTS EXPOSANTS
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SKEEN PATCH
ANTIAGEING-CONCEPT
Phuong NGUYEN
Tél. 01 43 20 95 47
contact@myskeenpatch.com
Paris (75)
Méthodes de bien-être. Produits de confort. Tech-
nique de rajeunissement de peau et d'amincisse-
ment par régénération cellulaire.
www.myskeenpatch.com

SMERALDA CORSA 
Bérénice VACHET
Tél. 06 25 63 26 45
balisoni.daniel@orange.fr
OLMETO (2A)
Une gamme nourrissante et hydratante pour tous
les types de peaux à base d'huile d'olive Corse.

SOFITEL GOLFE D’AJACCIO
THALASSA SEA & SPA
Marie Ange LECA
Tél. 04 95 29 40 50
H0587-TH@sofitel.com
Porticcio (2A)
Thalassothérapie / Spa marin / Centre de remise
en forme
www.thalassa.com

SOFITEL THALASSA QUIBERON
Delphine OGER
Tél. 02 97 50 46 16
H0562-SL@sofitel.com
Quiberon (56)
Thalasso / Balnéo / Thermalisme / SPA
www.sofitel-quiberon-thalassa.com

SOLYVIA
Christophe FOUILLERON
Tél. 06 84 88 73 40
chris@solyvia.com
Ghisonaccia (2B)
Soins qui font appel à la pharmacopée tradition-
nelle méditerranéenne.
www.solyvia.com

TESTA MAURA
Xavier TORRE
Tél. 06 10 61 30 40
info@testamaura.com
Carticasi (2B)
Parfums alliant tradition et création artistique
corse.
www.testamaura.com

VITA NOVA REFLEXOTHERAPIE
Brenda FEKETE
Tél. 06 95 45 95 01
vitanova.ebe@gmail.com
Prunelli-di-Fiumorbo (2B)
Séances privées et formations en réflexologie,
multi-réflexologie faciale, Dien Chan et libération
des mémoires avec la méthode Access Bars. 12
massages du matin pour commencer la journée.

VIVITEX
Françoise FERNANDEZ
Tél. 06 51 56 80 47
vivitex.82@orange.fr
Moissac (82)
Ligne de vêtements et de literie de soin
www.vivitex.fr

WORLDGYM
Murielle SACCU
Tél. 06 22 32 47 02
jean.saccu@bbox.fr
Ajaccio (2A)
Alimentation / Diététique ; Remise en forme ;
Développement personnel / Coaching
www.worldgym-ajaccio.com

YVANOVITCH COSMETICS
Cyril RUSSO
Tél. 06 24 59 98 08
jrusso@yvanovitch-cosmetics.com
Morta (2B)
Cosmétiques
www.yvanovitch-cosmetics.com

EXPOSANTS

Bénéficiez de 5000 m² d’espaces modulables et
fonctionnels : 1 auditorium de 432 places, 1 hall
d’exposition de  920 m², 1 espace plurifonctionnel
modulable en salle plénière de 600 à 1500 places
debout, 9 salles de commission et de réunion,
1 restaurant panoramique de 400 places, etc.

A vos côtés, notre équipe logistique et technique
accompagne chaque étape de votre organisation
et s’engage en faveur de la réussite de vos
manifestations.

Le Palais des Congrès Exposition d’Ajaccio est idéalement situé sur
le port, au cœur d’Ajaccio, à proximité de nombreux hôtels et à seulement
15 mn de l’aéroport International d’Ajaccio Napoléon Bonaparte.

Contact : +33 (0)4 95 51 55 44
palaisdescongres@sudcorse.cci.fr
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Vendredi 23 Septembre 2016

Salle Henri Matisse Salle Sampiero Corso Salle Danielle Casanova

11h-12h

Jany CHALEIL CORTES
Aromathérapie, cosmétiques : Comment
fabriquer au naturel des baumes à base
d'huiles essentielles pour votre bien-
être.

14h-16h

Union Régionale de la Mutua-
lité Française 
Conférence interactive : Alimentation /
Prévention / Équilibre alimentaire

16h-17h

Muriel SACCU
Atelier Yoga Kids 

15h30

Rose Marie PASQUALAGGI
Présidente de l'Association des Diabé-
tiques de Corse - Vivre avec le diabète

17h-18h

Brenda FEKETE
Réflexologue 
Vita Nova réflexothérapie. Access bar ou
libération des mémoires : Méthode
proche de la réflexologie crânienne pour
laisser tomber vos limitations afin d'ac-
céder à la joie, la paix et le plaisir de
vivre sur notre magnifique planète.

14h-15h

Marie France MULLER
Docteur en naturopathie - Elle est l’au-
teur de nombreux ouvrages qui vous in-
vitent à prendre soin de votre santé au
naturel. Elle est actuellement vice-prési-
dente de l’association Apithérapie-AHTA-
NETH ainsi que de l’AFAP, et membre de
l’American Apitherapy Society.  Dans
son recueil « Danse avec les abeilles -
La pharmacie de la ruche », Marie-
France Muller a développé une idée ori-
ginale : établir un parallèle entre nos
amies les abeilles et leur pouvoir de
guérison. Elle explique, dans cet ou-
vrage détaillé et illustré, la vie des
abeilles au sein d'une ruche, mais aussi
et surtout les nombreuses vertus de
leurs produits. Miel, propolis, pollen,
gelée royale, cire, pain d'abeille et
même venin d'abeilles peuvent soulager
toutes sortes de maux : inflammations,
douleurs, troubles digestifs, problèmes
de peau, anxiété, difficultés à concevoir
un enfant... Egalement, Marie-France
Muller livre des recettes à réaliser soi-
même.

17h-18h

Dr Paul VO QUANG DANG
Chef de service médecine fonctionnelle -
Membre actif de la Led Academy, il est
spécialisé dans l’effet des micros cou-
rants au niveau des tissus. Son expé-
rience dans la prise en charge
pluridisciplinaire des patients cancé-
reux ou poly traumatisés l’a conduit à
s’interroger sur leur retour au « bien-
être » si fragile après une si lourde
épreuve. "Comprendre le vieillissement
du visage afin de le retarder et de le trai-
ter avec le Micro-courant régénératif,
pilier de la Bio et Soft Médecine Esthé-
tique"

15h-16h

Patrice DAVID
Les Elixirs de Cristaux pour le bien-être du
corps et de l’esprit.

16h-17h

Sophie de CINARCA
Pharmacienne
L’aromathérapie 

17h-18h

David LAMONICA
Hydratation

CONFÉRENCES

14h-15h

Luc TORRALBA
Qu’est-ce que le Feng Shui Traditionnel ?
Le Feng Shui Traditionnel est un art de
plusieurs millénaires qui peut vous per-
mettre d’améliorer votre prospérité, votre
santé, votre relationnel...
Lors de cette conférence, Luc Torralba
vous expliquera ce qu’est le Feng Shui Tra-
ditionnel et ces bienfaits.
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Samedi 24 Septembre 2016

Salle Henri Matisse Salle Sampiero Corso Salle Danielle Casanova

CONFÉRENCES

11h-12h

Jany CHALEIL CORTES  
Atelier Aromathérapie / Cosmétiques :
Comment fabriquer au naturel des
baumes à base d'huiles essentielles
pour votre bien être.

11h-12h

Lyvia SERAFINI
Désintoxication du corps avec l'AYUR-
VEDA et alimentation selon votre groupe
sanguin.

14h-15h

Marie France MULLER
Docteur en naturopathie - Elle est l’au-
teur de nombreux ouvrages qui vous in-
vitent à prendre soin de votre santé au
naturel. Elle est actuellement vice-prési-
dente de l’association Apithérapie-AHTA-
NETH ainsi que de l’AFAP, et membre de
l’American Apitherapy Society. La faci-
théraphie (ancêtre de la réflexologie) :
une pharmacie ambulante à partir de
ses doigts, enseignée depuis plus de 20
ans par Marie France Muller qui a donné
les lettres de noblesse à cet art.

11h-12h

Muriel SACCU 
Atelier Yoga Kids

14h-15h

Docteur Gilles NADJARI 
Esthétique dentaire

14h-15h

Geneviève SERRE
Se libérer pour trouver notre raison
d'être : Je suis ce que je suis.
Découvrir notre beauté intérieure et nos
potentiels.

15h-16h

Elizabeth NAVARRO
Astrologie énergétique. Conseillère en
développement personnel et profes-
sionnel.
Se connaitre à travers les énergies de
son thème astral. Comment satisfaire
nos besoins affectifs et être bien dans
son corps.

16h-17h

Hélène-Marie CAMPANA
Le SCIO appareil de biorésonance, un
puissant outil au service de la Naturopa-
thie. Le SCIO est un appareil très puissant
qui détecte tous les déséquilibres éner-
gétiques, met en évidence les besoins
nutritionnels et peux entre autre, accélé-
rer la restauration des tissus, soutenir
des pathologies lourdes, etc.

15h-16h

Dr Paul VO QUANG DANG
Chef de service médecine fonctionnelle -
Membre actif de la Led Academy, il est
spécialisé dans l’effet des micros cou-
rants au niveau des tissus. Son expé-
rience dans la prise en charge
pluridisciplinaire des patients cancé-
reux ou poly traumatisés l’a conduit à
s’interroger sur leur retour au « bien-
être » si fragile après une si lourde
épreuve. "Vivre plus longtemps sans
perdre son autonomie : le défi du Micro-
courant régénératif".

17h-18h

Dr Antoine ALLIEZ 
Dr Andréa VINCITELLA 
Simone RINIERI GRIMALDI,
Présidente de l'Association
Belles et Battantes
Chirurgie esthétique et reconstructive

15h-16h

Patrice DAVID
Les Elixirs de Cristaux :
Une solution au stress, au manque de
sommeil

16h-17h

Anne Marie PAVERANI  
Pharmacienne 
Compulsions alimentaires.
Micro nutrition. Diététique

17h-18h

Catherine LEJOSNE
Une nouvelle idée du Bien-Etre avec
la Sophrologie : 
Le retour à l'essentiel.
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Salle Henri Matisse Salle Sampiero Corso Salle Danielle Casanova

CONFÉRENCES

10h-11h

Jany CHALEIL CORTES
Naturopathe 
Je mange bio mais je suis malade !
Pourquoi ?
Mieux manger pour préserver sa santé
grâce à la "vraie "naturopathie... Tristes
conséquences de certains régimes
alimentaires (crudivorisme), jeûnes et
randonnées, etc.

11h-12h

Marc Antoine
CORTICCHIATO
Parfumeur

10h-11h

Cindy FORT
La Création de la gestuelle de bien-être
corse : donner du sens et une identité
insulaire aux soins corses -  innovation
sur le marché du Spa.

11h-12h

Catherine LEJOSNE
Une nouvelle idée du Bien-Etre avec la So-
phrologie : Le retour à l'essentiel.

14h-15h

Antoine ORSINI
Hydrobiologiste

14h-15h

Muriel SACCU 
Atelier Yoga Kids

14h-15h

Brenda FEKETE
Reflexologue
Vita Nova réflexothérapie : La réflexolo-
gie faciale Dien Chan, une solution natu-
relle pour retrouver l’harmonie du corps
et de l’esprit.

14h-15h

Marie France MULLER
Docteur en naturopathie
Elle est l’auteur de nombreux ouvrages
qui vous invitent à prendre soin de votre
santé au naturel. Elle est actuellement
vice-présidente de l’association Apithé-
rapie-AHTANETH ainsi que de l’AFAP, et
membre de l’American Apitherapy So-
ciety : le meilleur de ses livres « Quelle
santé de fer » qui décortique tous les
minéraux et oligo éléments pour rester
en bonne santé...

15h-16h

Dr Paul VO QUANG DANG
Chef de service médecine fonctionnelle 
Membre actif de la Led Academy, il est
spécialisé dans  l’effet des micros cou-
rants au niveau des tissus. Son expé-
rience dans la prise en charge
pluridisciplinaire des patients cancé-
reux ou poly traumatisés l’a conduit à
s’interroger sur leur retour au « bien-
être » si fragile après une si lourde
épreuve. "Incontinence urinaire : ce mal
être si fréquent et si méconnu. Le Micro-
courant régénératif, un traitement mé-
dical simple, efficace et moderne".
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Samedi 24 Septembre 2016

ANIMATIONS
20h

Concert gratuit avec le groupe « Casablanca Drivers »
En partenariat avec l’Union des Vignerons de l’Île de Beauté (UVIB) et avec la participation du Centre de

Formation des Apprentis de Corse du Sud.

Dimanche 25 Septembre 2016

L’association « Belles et Battantes » apporte aux
femmes atteintes du cancer, un soutien physique,
moral et financier.
Elle les accompagne pendant et après la maladie,
dans le domaine de la Beauté et du Bien-Être.
L’association propose un accompagnement indivi-
duel et « sur mesure » en fonction des besoins de
chacune :
- Des conseils et le financement si besoin, pour
l’achat de perruques, turbans, soutiens-gorge, pro-
thèses, etc.
- Des entretiens pour évoquer les effets secon-
daires des traitements et comment les rendre
moins invasifs,
- La participation à des « Ateliers Roses » pour ap-
prendre à se maquiller et à contrôler son image au
fur et à mesure des traitements,
- Des « Moments Roses » pour des soins esthé-
tiques adaptés aux effets secondaires des traite-
ments pour mieux se détendre et se relaxer,

- Des informations pratiques - comme savoir où
faire de la gym douce, de la sophrologie - ou être
mise en contact avec d’autres structures et asso-
ciations d’aide et de soutien.

Association « Belle et Battantes » 
Simone RINIERI-GRIMALDI,
Fondatrice de l’Association

L’Atelier de la Beauté
Centre commercial Porticcio Plage
20166 Porticcio 

Passion Beauté
19, Cours Paoli
20250 Corte

16h
Défilé de mode avec l'Association "Belles et Battantes"

et la participation des boutiques Nine et Paulette Concept Store



PUB paroles de corse




