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Introduction… 

 

Une question ? Un choix de vie à faire, le salon des sciences occultes et du Bien-

être répondra à toutes vos interrogations.   

Encadré par de nombreux intervenants, sélectionnés par nos soins, ce salon vous 

permettra de vous orienter au mieux dans votre parcours personnel. 

De la voyance aux dernières techniques Zen, nos professionnels vous donneront la 

clef et vous guideront sur le chemin de la sérénité. 

Car être bien informé c’est pouvoir faire des choix judicieux et appropriés à notre 

existence et particulièrement dans un domaine comme celui de la santé et de 

l’accomplissement personnel. 

 Dans un cadre dédié à de nombreuses manifestations, l’espace Champerret 

accueillera ce salon du 22 au 26 Novembre 2017. 

 



 

Présentation du lieu 

 

Situé dans le 17e arrondissement de Paris, à 15 minutes des Champs-Elysées et au 

cœur de l'ouest de Parisien, l'Espace Champerret possède  9100 m2 divisés en 3 

halls d'expositions et salles de conférences. Ce lieu offre un éventail d'importants 

avantages pour garantir le succès des évènements. 

1450 m2 seront donc consacré aux sciences occultes et au Bien- être. Cet espace 

sera séparé en deux parties. Les voyances se dérouleront dans des petites cabines 

fermées, isolées de la foule. C’est donc dans une atmosphère chaleureuse et 

intimiste que vous pourrez consulter en toute discrétion. Un espace dédié à 

l’animation et à la restauration vous seront également proposés.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le salon du bien-être  

 

Etre moins stressé, dormir mieux, manger équilibré et bouger sont devenu les 

leitmotivs de toute une génération… Les publicités, les journaux ne cessent de 

clamer cette vérité : Un esprit sain dans un corps sain…  Le marché du Bien-être 

est donc en perpétuelle progression. Ses consommateurs sont de plus en plus 

préoccupés par leur bien-être. La durée de vie qui augmente, la crise économique 

qui génère de l’angoisse chez certaines personnes induisent un besoin de bien-être 

général. De plus, la nécessité d’accéder à une vie plus saine et plus diététique 

laisse place à un besoin de développement personnel à la fois sur le plan physique 

et sur le plan moral. 

C’est pourquoi nous organisons un salon dédié au Bien-être 

Encadré par de nombreux exposants ce salon vous apportera toutes les clefs pour 

accéder à un avenir plus serein. Magnétiseurs, sophrologues réflexologues, 

acupuncteurs, aromathérapeutes vous dévoileront leurs dernières techniques et 

vous promulgueront de précieux conseils.  
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Présentation des différentes techniques proposées sur ce salon :  

 

Sophrologie : Méthode basée sur l’hypnose et la relaxation. 

Magnétisme : Don visant à redonner de l’énergie et à rétablir l’harmonie, l’équilibre 

entre le corps, l’esprit et l’âme. 

Acupuncture : Branche de la médecine chinoise consistant à placer des aiguilles 

sur la surface du corps pour soigner différentes maladies. 

Réflexologie : C’est un type de massage qui repose sur le fait que chaque partie du 

corps correspond à un point situé sur les mains, les pieds ou les oreilles. Un touché 

spécifique sur ces zones permet de dissiper les tensions et rétablir l’équilibre du 

corps. 

Aromathérapie : Technique visant à utiliser les huiles essentielles à des fins 

thérapeutiques. 

Lithothérapie : Cette pratique utilise les vertus et les forces énergétiques des 

pierres et des minéraux pour aider les patients à équilibrer leur organisme.  
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Le salon de la voyance 

 

La voyance est une pratique qui existe depuis la nuit des temps. Nous avons tous 

dans nos mémoires des récits de nos arrières grands-mères, qui nous racontaient 

des histoires de guéridons se soulevant et de prédictions ahurissantes. 

Aujourd’hui, la voyance est reconnue, que ce soit dans le monde politique, policier 

ou celui du grand public, nombreux sont ceux qui ont recours à cette pratique. 

Connaitre son avenir, faire les meilleurs choix pour accéder à une vie plus sereine 

tels sont les désirs de tout un chacun…. 

Digne de confiance et compétents, nos médiums vous donneront des conseils et 

répondront à toutes vos questions, qu’elles soient d’ordre sentimentales, 

professionnelles ou financières, ils vous guideront sur le chemin de la réussite. Vous 

ressentirez auprès d’eux de l’empathie et du soutien sans jugement ni moquerie. 

Véritables guides spirituels, ils vous dévoileront les différentes options qui s’offrirons 

à vous et vous orienteront vers celle qui sera la plus adaptée.  

Tarot, runes, oracles, pendule, voyance par flash, voyance complète ou partielle 

vous seront proposés. Il y en aura donc, pour tous les gouts et toutes les bourses…   
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Des exposants sélectionnés : 

C’ est nécessaire…. 

 

Sélectionnés en fonction de leur compétence et de leur parcours professionnel, les 
places réservées à nos exposants seront limitées.   Pas questions pour nous de 
recruter n'importe quel voyant…  

Nous avons en effet, à cœur, d'offrir le meilleur à notre public. 
 

Pour vous présenter une véritable équipe de professionnels de la voyance, 
reconnue et sérieuse, nous pratiquons des vérifications importantes. En effet pour 
participer à notre salon, il faut posséder une réelle expérience dans le domaine de 
la divination, et avoir un CV sérieux et complet. 
Nos exposants ont donc été recrutés sur des bases précises qui sont avant tout le 
professionnalisme, le sérieux, le désir d'exercer une activité tournée vers les autres, 
mais aussi le respect d'une déontologie basée sur la considération du consultant et 
la sincérité.  
 
Nos voyants prendront avant tout le temps de vous écouter sans chercher à vous 
convaincre. Ils sauront rapidement cerner vos problèmes, sans avoir pour cela à 
vous poser mille questions !  Ils vous conseilleront, expliqueront les choix qui 
s'offrent à vous, et surtout, ne feront pas de voyance de complaisance !           
Consciencieux et professionnels, ils auront à cœur de livrer leurs ressentis et non 
de vous prédire ce que vous souhaitez entendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Infos pratiques :  

 

Salon des sciences Occultes et du Bien-être 

 

Lieu : Espace Champerret Paris 17 ème 

 

Dates : Le 22 Novembre de 18hà 22h 

    Du 23 au 26 Novembre de 11h00 à 19h00 

 

Entrée : 10 Euros  

5 Euros si vous téléchargez le carton sur le site internet  

Carton valable pour deux personnes 

 

Accès à l’espace Champerret  

 

Accès Piéton : Métro : Ligne 3 Station Porte de Champerret 

             RER : Ligne C Station Pereire- Levallois 

                  Bus : Lignes 84, 92, 93, 163, 164, 165, PC1 

 

Accès Voiture : Sortie Périphérique : Porte de Champerret ou par le                

           Boulevard de l’Yser et le Boulevard Champerret 

 

Contacts : GT Organisation 

  Site : www.salondessciencesoccultesetdubienêtre.com 

          Karine Tersin Tel 06 72 73 80 85 

             

 

 


