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L’association  E-Toile d’Energie et de Bien-être 

en partenariat avec la ville de Rueil-Malmaison 

est heureuse de vous faire part de la 1
ère 

édition de son salon  

BIEN-ETRE, BIEN VIVRE, A LA MAISON ET AU TRAVAIL 

qui aura lieu le samedi 19 novembre 2016 de 10 H à 19 H 

à La Passerelle - Rueil 2000 -13/15 rue Henri Becquerel 92500 Rueil-Malmaison 

 

Trois bonnes raisons … 

� Les Français font de plus en plus attention à leur bien-être physique et mental ;  

� la France passe pour être le pays du bien vivre ;  

� le bien-être au travail est une tendance émergente, un enjeu clé pour les entreprises 

de demain.  

Trois bonnes raisons de créer un salon dédié au bien-être, au bien vivre, à la maison et au 

travail. 

Un lieu de partage et d’échanges 

� Dans une période manquant souvent d’optimisme, le salon "Bien être, bien vivre, à la 

maison et au travail" se veut un lieu de partage sur le bien-être et le bien vivre.  

� Il permet à chaque visiteur (grand public comme entreprise), d’échanger avec des 

professionnels des thérapies douces, de l’art de vivre, du développement personnel et 

de la qualité de vie au travail.  

� C’est une journée pour faire le plein d’idées et repartir avec des clés et des solutions 

pratiques pour davantage de bien-être au quotidien pour sa vie personnelle et 

professionnelle.  

Un salon de proximité 

� Ce salon se veut un salon de proximité, favorisant la rencontre des particuliers, des 

entreprises et des professionnels de Rueil-Malmaison et du Grand Ouest parisien, avec 

des intervenants locaux, spécialistes du bien-être et du bien vivre.  

� Cette première édition vise à devenir un rendez-vous annuel et incontournable pour les 

professionnels des Hauts-de-Seine. 
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AU PROGRAMME 

� DES STANDS  

… avec une vingtaine d’exposants (ostéopathie, musicothérapie, naturopathie, sophrologie, 

art-thérapie, aromathérapie, feng shui, emotional freedom technique (EFT), reiki, massage 

assis, coaching sportif, yoga, shiatsu, magnétisme, diététique, conseil beauté bio, hypnose, 

objets connectés pour la relaxation, conseil comportemental, conseil en image personnelle 

et professionnelle, psychologie, coaching, objets connectés, etc.) 
 

En savoir plus : salon-bien-etre-bien-vivre.weebly.com/exposants.html 
 

� DES CONFERENCES  

CONFERENCES « DECOUVERTE » 

� 11:00 - 11:30 Emmanuelle Lerbret : A la découverte de la naturopathie 

� 12:20 - 12:50  Pauline Dumail : Aromathérapie et fleurs de Bach : la santé par les plantes 

� 13:00 - 13:30  Céline Charron : Votre environnement au service de votre mieux être  

(Feng Shui, EFT)  

� 13:50 - 14:20 Catherine Lombardin : Améliorer ses relations personnelles et sa  

communication » (Predom)  

� 14:30 - 15:15 Sophie Vesoul : Mieux-être mieux vivre avec la sophrologie 

� 18:00 - 18:20  Gladys Morand : L’ostéopathie au service des gestes et postures dans la  

vie quotidienne 

� 18:30 - 19:00  Johan Exilie : Les régimes parlent de perte de poids, pas forcément de  

perte de graisses 

CONFERENCES ET TABLE RONDE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

� 15:30 - 17:50 La qualité de vie au travail, un levier de performance pour le salarié,  

le dirigeant et l'entrepreneur 

� Robert Vesoul : Comment répondre aux attentes de la génération Y en matière de 

qualité de vie au travail : expérience en PME et startups 

� Philippe Maherault : Appreciative Inquiry : respecter, valoriser et impliquer, des clefs 

pour favoriser la qualité de vie au travail et créer de la valeur 

� Éric Winckert : Le cheval, révélateur de potentiel 

� Sophie Vesoul et Catherine Lombardin : La sophrologie et le Predom au service du 

bien-être dans les relations du travail 

� Julien Fiszman : Melomind un objet connecté au service de la qualité de vie au travail 

En savoir plus : salon-bien-etre-bien-vivre.weebly.com/conferences.html 



 
 

3/3 
 

� DES ATELIERS ET ANIMATIONS 

� Ateliers diététique (espace cuisine, 10:30 -11:40, 14:20 -15:50) 
� Ateliers naturopathie (espace cuisine, 12:30 -13:15, 16:00 -16:45) 
� Ateliers huiles essentielles - fleurs de Bach (espace cuisine, 13:25 -14:10, 17:30 -19:00) 
� Ateliers musicothérapie (11:50 -12:20, 16:55 - 17:25) 
� Atelier yoga (11:40 - 12:10) 
� Animations : massages, bilan d’image flash, essai de produits cosmétiques bio, etc. 

 

En savoir plus : salon-bien-etre-bien-vivre.weebly.com/ateliers.html 

L’ASSOCIATION  « E-TOILE D’ENERGIE ET BIEN-ETRE»  

L’association E-Toile d’Energie et Bien-être est composée de professionnels du bien-être, 

diplômés, aux qualifications reconnues et complémentaires.  

C’est aussi un lieu de coopération entre les entrepreneurs qui peuvent travailler en réseau et 

développer des synergies, comme l’organisation d’événements autour des métiers du bien-

être, de l’art de vivre et du développement personnel.  

La journée Bien-Etre Bien Vivre à la Maison et au Travail de Rueil-Malmaison est exemplaire de 

cette dynamique entrepreneuriale développée par l’association. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

LIEU : La Passerelle - 13/15 rue Henri Becquerel 92500 Rueil-Malmaison - HORAIRES : 10H00 à 19H00 

En savoir plus : salon-bien-etre-bien-vivre.weebly.com/infos-pratiques.html 
 

INSCRIPTIONS GRATUITES 

MAIS OBLIGATOIRES : www.weezevent.com/salon-bien-etre-bien-vivre-de-rueil-malmaison 

CONTACTS ET INFORMATIONS PRESSE 

Sophie VESOUL  

   Tél. : 06 17 53 22 83 

   Mail : vesoul.sophie@gmail.com  

Céline CHARRON 

   Tél : 06 61 17 91 14 

   Mail : celine@fairsens.com 

SITE WEB :  salon-bien-etre-bien-vivre.weebly.com 

ESPACE PRESSE : salon-bien-etre-bien-vivre.weebly.com/espace-presse.html 

PARTENAIRES  

Ils nous soutiennent :            Ils nous aident à diffuser la nouvelle : 

  

     

 

 

 

 

 


