
Du 13 au 14 octobre, 1er salon Essenciel du 

bien être à Cholet 

Depuis maintenant plusieurs années, la question du bien-être occupe une place 
centrale dans les préoccupations des Français. A tel point que les produits et les 
techniques de thérapies douces et de bien-être personnel ont le vent en poupe. 

Il existe une multitude de techniques pour se détendre et prendre soin de son 
corps, des médecines douces aux techniques d'harmonisation énergétique en 
passant par les techniques de relaxation et de méditation. 

Les possibilités sont infinies et chacun peut trouver la méthode qui correspond le 
plus à ses attentes. 

L'association Essentiel présente 1er salon dédié au bien-être, le 13 et 14 
octobre à l'Espace Convivial du Puy Saint Bonnet. Le salon réunira pour 
l'occasion une trentaine d'exposants et aura pour objectif de faire découvrir au 
grand public les nombreuses possibilités en termes de bien-être.  

 

Un salon qui fait la part belle aux produits et 
techniques du bien-être 

Le salon du bien-être du Puy Saint Bonnet à l'initiative de l'association Essenciel 
regroupera le 13 et 14 octobre prochain une trentaine d'exposants qui 
présenteront les différentes techniques et les produits utilisés dans les domaines 
de la santé, des thérapies douces et du bien-être en général. 

De l'harmonisation énergétique, avec notamment des techniques comme le Reïki 
qui est une technique de relaxation alliant méditation et touchés apaisants sur le 
corps ou encore la lithothérapie - comprenez ici, le soin par l'énergie des pierres - 
à la thérapie holistique qui est une méthode de soin tenant compte de la 
"globalité de l'être humain" ; en passant par la communication bienveillante et 
le décodage numérologique, il y en aura pour tous les goûts lors de ce salon.  

https://www.essencielevenementiel.com/1-er-salon-essenciel-le-puy-saint-b


 

Le bien-être et le développement spirituel et personnel font désormais partie 
intégrante de la vie de plus en plus de Français. Le salon Essenciel du bien-être 
propose en toute simplicité et sans barrière à ses visiteurs l'opportunité de 
découvrir les différentes approches du domaine du bien-être. Le salon offre la 
possibilité de découvrir de nombreuses thérapies du corps comme de l'esprit, des 
produits bio et des produits sains pour cultiver le bien-être. 

Un événement festif et diversifié 

L'association Essenciel à cœur que le salon du bien-être de Cholet et chacun de ces 
événements soit un événement festif et joyeux. L'association souhaite mettre des 
étoiles dans les yeux du public pour qu'il ne s'ennuie pas et qu'il revienne chaque 
année. 

Un autre point qui est essentiel pour l'association, c'est la diversité des 
intervenants. Elle ne veut pas que le salon soit uniquement spirituel, c'est 
pourquoi les différents intervenants et exposants sont choisis et sélectionnés de 
façon rigoureuse. De cette manière l'association Essenciel assure la diversité et la 
qualité des intervenants présents sur le salon. 



A ne pas manquer 

Le spectacle Bollywood 

 

Le dimanche à 15h, un magnifique spectacle Bollywood sera présenté avec en 
vedette les danseurs de la troupe Parvati India. 

Tous les secrets de la magie, de l'amour et de la danse indienne seront révélés dans 
ce spectacle. Ils s'agira d'un voyage haut en couleurs où se mêleront émotions, joie 
et costumes chatoyants ! 

Aloys précise : 

C'est plus qu'un spectacle, c'est un mélange délicieux de musiques et de 
danses inspirées de la culture indienne. C'est un spectacle qui se révèle 
immédiatement comme une bouffée d'énergie. 



La tombola 

Une tombola gratuite sera organisée. Pour participer, c'est simple, il suffit de se 
rendre au salon et d'acheter son ticket d'entrée. Et le premier prix est... un voyage 
pour deux au Maroc !  

Les autres prix de la tombola seront proposés par les exposants. 

Le gagnant de la tombola remportera un séjour pour 2 à Marrakech comprenant : 

• Le transfert depuis l'aéroport de Marrakech à l'aller et au retour 
• 4 nuits au Dar Boutouil 
• 1 dîner offert pendant votre séjour (plat unique, cuisine 

traditionnelle selon arrivage du marché) 
• Les petits déjeuners 
• 1 thé de bienvenue et le plan de la ville 
• La gratuité pour 1 enfant (-de 10 ans) 

Attention : le vol n'est pas inclus dans la prestation. 

Informations pratiques 

Date : le 13 et 14 Octobre 

Lieux : Espace Convivial 60 rue Nationale, 49300 Le Puy Saint Bonnet 

Prix d'entrée : 3€ 

Restauration sur place assurée par l'association Biabia (qui veut dire ensemble) - 
Spécialités africaines 

https://maps.google.com/?q=60+rue+Nationale,++49300+Le+Puy+Saint+Bonnet&entry=gmail&source=g


À propos d’Aloys et Laure, les créateurs des salons 
Essenciel 

Aloys est un médium reconnu depuis une dizaine d'années. Il est animateur radio 
avec sa propre émission dont il est le créateur, "Les découvreurs de l'étrange". 

Il lutte depuis de nombreuses années contre les charlatans et les personnes qui 
abusent de la crédulité des autres. 

Aloys a commencé par créer quelques salons du bien-être mais c'est sa rencontre 
avec Laure Maillet, il y a 3 ans, qui est comme il le dit lui-même "une pierre a son 
édifice" qui l'a fait basculer vers la création des salons du bien-être Essenciel. 

Les salons Essenciel s'appuient sur des valeurs profondes et authentiques basées sur 
la conscience. Une dizaine de salons du bien-être sont organisés chaque année dans 
différentes villes comme Niort, Pujols et Chatellereau. Cette année trois nouvelles 
villes accueillent un salon : Le Landreau, Questembert et Cholet.  

En savoir plus 

Site web : https://www.essencielevenementiel.com/1-er-salon-essenciel-le-puy-
saint-b 

Facebook : https://www.facebook.com/Essenciel.Evenement/ 

Contact presse 

Aloys 

E-mail : adm@essencielevenementiel.com 

Tél. : 06 26 57 65 05 
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