Hymne Hyérois au Bien-Être et à la
Femme.
Vive le printemps !
Salon du Bien-Être et de l'Art de Vivre au
Féminin...

Les 3, 4 et 5 Mars 2006 à l espace 3000 de Hyères les Palmiers se tenait le Salon du Bienêtre et de l Art de vivre au féminin, s annonçant sous le titre évocateur « Vive le
Printemps », organisée avec c ur et talent par François Sergio (Assocition APAG).
M. Léopold Ritondale, maire de Hyères, a
inauguré Vendredi 3 Mars cette
manifestation consacrée essentiellement
au bien-être. Au programme, huit
conférences ayant pour thème le bienêtre et présentant à un public en
découverte,
diverses
méthodes
alternatives et douces pour aider le
visiteur à accéder à l harmonie, mais aussi
une subtile invitation au voyage et à la
fête pleine de fraîcheur grâce notamment
à une soirée Tahitienne animée.
Egalement présents pour participer à
cette fête printanière, de nombreux
stands aux domaines divers rappelaient à
chaque allée combien l art de vivre nous
était primordial au c ur de nos
existences.
Représentant autant la beauté, la culture,
esthétisme, la gastronomie, que la
décoration, les exposants privilégiés de ce
premier salon du bien-être hyèrois
avaient en commun la même mission
durant ces trois jours festifs : faire plaisir
aux visiteurs !
Au sein d une ambiance réellement
conviviale,
toute une alchimie du
bonheur prenait place dans le but de faire
un moment oublier les contraintes
quotidiennes de chacun.

Des défilés de prêt-à-porter de créateurs
prometteurs nous ont permis de
poursuivre cette évasion vers une
certaine source d harmonie si nécessaire
de nos jours.

Des exposants et un public sous le
charme
Cette
première
initiative
hyèroise
consacrée
au Bienêtre et à la
Femme fut, disons-le, une belle réussite,
saluée autant par ses organisateurs et ses
exposants que par le public qui semble
avoir accueilli avec enthousiasme la
manifestation.
Au fil de notre visite, nous avons
ailleurs recueilli ci et là quelques
témoignages liés à ce souffle de fête
printanière.
Du côté des exposants, nous avons pu
constater un réel plaisir d être présent
comme nous l a exprimé Khadija Tazi (Le
Lavandou) qui tenait un stand de
produits de beauté marocains.

Sur ce stand
aux charmes
une
mini
caverne d Ali
Baba
d où
élèvent
mille parfums
épices,
Khadija nous
a livré son
ressenti suite à ces trois jours de salon.
"Les visiteurs, tant les femmes que les
hommes, sont vraiment en quête d un
retour aux sources. Ils recherchent des
produits naturels de soin, de beauté,
alliant détente et santé". Khadija met
accent également sur l intérêt du public
pour les soins de beauté issue de sa
culture ancestrale. C est avec regret que
nous quittons cette jeune femme
passionnée gorgée de soleil et toutes les
senteurs musquées envoûtantes de ce
stand au mille couleurs.
Nous passons ensuite aux abords d un
stand
aux
accents
ethniques où
Natalie Mur
(Le
pradet),
créatrice de
bijoux
en
argent,
or,
pierres précieuses et semi-précieuses,
nous
accueille
non
moins
chaleureusement que ces collègues
exposants. Elle aussi nous livre avec
passion ses impressions concernant la
manifestation, mettant l accent sur la très
bonne ambiance qui y règne. "Ce qui est
agréable, nous confie-t-elle, c est que l on
trouve de tout ici !" Quand vient le
moment de parler de sa vocation en
quelques mots, ses yeux s illuminent :

"Cela fait dix ans que j exerce le métier de
créatrice de bijoux. Je créé un modèle et
ensuite je le donne à réaliser". Généreuse,
Natalie nous apprend qu elle représente
deux autres artistes ainsi qu un magasin
de décoration importateur Balinais.
Puis nous
abordons le
stand
de
Danielle
Ott et son
époux
(Naturapros
au Pradet),
qui présente au public venu nombreux
des produits naturels, des cristaux et
minéraux. Danielle nous offre en souriant
la primeur de quelques mots sur ce salon,
exprimant son contentement quant à la
convivialité ambiante et son souhait de
renouveler cette expérience. Habituée
aux salons ciblant les médecines douces
et le bien-être, elle nous avoue être
quelque peu dépaysée par ce mélange de
genres professionnels mais que cela lui
permet d informer un autre type de
clientèle novice en la matière. Elle nous
parle fièrement de sa passion de toujours
pour les pierres qui l habitent depuis son
enfance, et nous présente sa ligne de
bijoux de soins, alliant beauté et
esthétisme.
Continuant notre visite enchantée au
pays du bien-être, nous rencontrons
Marie-Noëlle Deletoille (Le Val), artiste
talentueuse très habitée qui nous livre
avoir fait, durant ce salon, de « belles
rencontres » dont elle gardera un très bon
souvenir.
Elle évoque les contacts très intéressants
tissés au c ur de ce salon du bien-être
nous confirmant la bonne idée de le

consacrer à la femme. "On y sent une
certaine
sensibilité et
une certaine
énergie. En
tant
qu artiste
peintre, j ai
un travail de couleurs axé sur toute une
recherche de lumière. Je dirai que je me
sens très bien ici parce qu il y a justement
des énergies communes". Et lorsqu elle
poursuit
sur
sa
merveilleuse
vocation : "
Je suis un peu une
marchande de rêve et une musicienne de
la couleur
Je n enferme pas les gens
dans une histoire, je leur en propose un
début pour qu ils la continuent à leur
manière : quand on vend une toile, on
vend une histoire !" Ces mots rayonnent
à l instar de son art, voilà une passion des
plus communicatives
Olivier Saragoussis, créateur textile et
directeur Toulon (www.junglechic.com)
nous prouve lui
aussi
son
enthousiasme
éloquent suite à
ce salon du
bien-être.
Il
nous confie son
incertitude du départ quant à sa présence,
car pour lui, c est une première !
Mais ces hésitations se sont vite
estompées grâce à la rencontre des
charmants organisateurs dit-il, se lançant
alors coeur et âme dans l aventure.
Durant ces trois jours, Olivier nous livre
un réel enthousiasme tout comme l ont
fait la plupart de ces compagnons
exposants. "J apprécie la très bonne
cohésion entre les divers exposants. C est
agréable car le fait qu il y ait plusieurs

stands liés au bien-être communique
certainement de bonnes ondes dans ce
monde stressant où nous évoluons".
Lorsqu on demande à Olivier son opinion
sur la place du Bien Être au sein de notre
société, le jeune créateur philosophe nous
fait part de ses espérances tournées
surtout vers une remise en question
individuelle quant aux rapports qu on
entretient avec autrui et la société. "Je
déplore cette saturation engendrée, par
exemple,
par
divers
progrès
technologiques, et aussi le manque de
savoir vivre élémentaire nous poussant à
nous diriger vers des alternatives au bienêtre et cela afin de remédier aux épreuves
de notre vie".
Eliane,
dynamique et
sympathique
professionnelle
de l esthétisme
(Iligne, Centre
esthétique et
amincissement basé à Hyères), nous
communique elle aussi sa joie d être
venue exposer sa vocation liée
essentiellement à la beauté. De son
parcours en quelques mots, elle nous
avoue n avoir pas été prédestinée au
départ à cette passion. Son destin allié
aux expériences de sa vie, semblent
avoir hissée au sommet d une profession
dont elle nous parle avec un réel
attachement.
Quant à ses souvenirs issus de cette
rencontre du Bien Être, Eliane retiendra
la très conviviale atmosphère et la
chaleur humaine côtoyées. Sans oublier
de nous glisser sa satisfaction quant aux
divers contacts intéressés par sa méthode
amincissante révolutionnaire.

En écumant ce salon empreint des
meilleures ondes qui soient, nous avons
bien entendu tenu à recueillir quelques
impressions au c ur de la foule se
pressant à l Espace 3000 durant ces trois
jours. Lors de ce "micro-salon", la plupart
des
visiteurs
ont
révélé
leur
enthousiasme, comme ces deux femmes
venues spécialement pour la charmante
échoppe marocaine de Khadija Tazi.
une des deux visiteuses au charme
anglo-saxon nous évoque son attrait pour
les produits naturels de qualités proposés
par la jeune exposante marocaine.

Un autre visiteur, surtout venu pour sa
femme nous dit-il, nous glisse avec
malice ce petit adage philosophique : "S il
y a du bien-être pour la femme, cela
rejaillit de façon positive sur l homme !"

Lorsque l on aborde un jeune couple
intéressant au stand de la sereine et
rayonnante Laurence Brion, la visiteuse
nous confie être venue en découverte
pour le bien-être en général, tandis que
son mari nous livre ses impressions : "En
effet,
le
bien-être
m intéresse,
notamment les médecines naturelles
autour de ce bien-être, par rapport à
notre société où tout est complètement
fictif. Ici on a l espoir de trouver peutêtre des pistes pour nous remettre sur des
voies naturelles. Celles d un retour aux
sources".

Un retour aux sources et au naturel, c est
réellement le message véhiculé durant ce
salon du Bien-être en hommage à la
femme non dépourvu d un certain
hédonisme. Un credo que chaque âme
visiteuse semble avoir retenu, outre
ambiance de détente conviviale qui y a
régné en maîtresse.
Une initiative enrichissante qui, nous
espérons à l égard du v u formulé par
certains, sera renouvelée prochainement
sur Hyères.
Le Printemps prochain, peut-être ?
Propos recueillis par Natalym
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