Revue de presse
& vidéos

Salon du Mieux-Être
Uniterciel
25 et 26 juin 2016
Centre de Congrès Les Atlantes
Les Sables d’Olonne

Bien plus qu’un Salon
Le bonheur partagé d’être ensemble
Quels que soient son cheminement, sa religion
ou ses croyances...
De nombreuses voies sont possibles pour
accéder au mieux-être. Avec mon équipe, nous
nous sommes attachés à en montrer la
diversité le temps d’un week-end.
Du Père Olivier Gaignet au Moine bouddhiste
Jigmé Thrinlé Gyatso, du Groupement des
Agriculteurs Biologiques de Vendée aux
naturopathes, sophrologues, astrologues et
voyants les plus réputés, ils nous ont dit oui
pour vivre ensemble deux jours de convivialité
et de partage.
Un grand merci à tous,
Corinne Daigre
Organisatrice du Salon du Mieux-Être Uniterciel

Le Salon en quelques chiffres
► 1400 visiteurs sur 2 jours
► 60 professionnels réunis
► 50 stands : producteurs bio de fruits & légumes, sel, apiculteur, chocolatier, numérologues,
astrologues, Reiki, crânes de cristal, gestion du stress, réflexologue,… Découvrez-les tous par ici
► 21 conférences et 6 ateliers : comment consommer bio et pas cher ? votre aura est-elle désaxée ?
votre fréquence est-elle au bon niveau? aromathérapie mode d'emploi ou encore activer les énergies
célestes. Dossier complet
► Des temps forts : partage entre le Père Olivier Gaignet et le Moine bouddhiste Jigmé Thrinlé
Gyatso, table ronde avec les producteurs bio, séances de médiumnité publiques.
► Un spectacle d’hypnose grand public.
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Tour des médias
Journal des Sables
Jeu concours pour le spectacle d’hypnose grand public du Salon. Encart ¼ page – Loisirs
16 juin 2016

Ouest France
Rubrique Infolocale
18, 20, 21, 22, 23 et 24 juin 2016
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TV Vendée
Émission « Laissez-vous guider » (à 1min 50)
Diffusé le 22 juin 2016 à 19h - rediffusion pendant une semaine http://bit.ly/29vem6R

Ouest France
« Un prêtre et un lama réunis au nom du bien-être »
23 juin 2016
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Journal des Sables
« Le Salon du mieux-être grandit aux Atlantes »
23 juin 2016
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Journal des Sables
Encart ¼ page – Loisirs
23 juin 2016

Racines
Newsletter du magazine Racines
24 juin 2016
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Ouest France
Manchette en page de couverture
24 et 25 juin 2016

Vendée Mag
Présentation du programme
Juin 2016 http://bit.ly/29t7Iz3

TV3P
JT du 23 et 30 juin 2016 www.tv3p.fr
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Radio RCF
Émission « Le 22 minutes » en direct à 18h40
Le 23 juin 2016 http://bit.ly/29RuFKD

Écho de l’Ouest
« Deux témoins en quête de sens » - Article annoncé en page de couverture
1er juillet 2016
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Presse, mieux-être et VIDEOS >>
Mieux qu’une lettre d’invitation, nous avons donné rendez-vous au Salon en vidéo.
Réalisation : Uniterciel, Katia Massol Communication, Big Blue Eyes Productions pour les capsules
vidéo – Collaboration avec Cocktail Vision pour le dernier clip promotionnel.

Corinne Daigre
Organisatrice du Salon
https://youtu.be/xTCOiBM_DOc

Père Olivier Gaignet
Presbytère Mortagne-sur-Sèvre
https://youtu.be/GKLQ3iVNN2s

Jigmé Thrinlé Gyatso
Moine bouddhiste
https://youtu.be/VqHQ9yMLGj0

Dominique Ravon
Ferme bio de la Goulpière
https://youtu.be/5gl4dk5ZSgg

Rolande Poiroux
Sophrologue
https://youtu.be/NmY18XL04nA

Ulrich De Greef
Naturorama
https://youtu.be/G_9m4ig0xnc

Nathalie Brégeon
Coach alimentation bio
https://youtu.be/hI8AZuzArPE

Edward Black
Hypnotiseur
https://youtu.be/Miqn3qfLN-w

Clip diffusé sur écrans numériques
Cocktail Vision - Sables d’Olonne
https://youtu.be/1BUMXUColQ0
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Le film du Salon >>
« 3 min 30 de bonheur » Découvrez en vidéo notre Salon du Mieux-Être Uniterciel qui a réuni plus de
1400 visiteurs - curieux et optimistes - les 25 et 26 juin 2016 au Centre de Congrès Les Atlantes aux
Sables d'Olonne.

https://youtu.be/choRUBbCtjw

En ligne très prochainement : l’intégralité de l’échange entre le Père Gaignet et Lama Jigmé Thrinlé
Gyatso.
Vidéos diffusées au sein de mailings (plateforme d’envoi professionnelle), sur le web et les réseaux
sociaux.

Ludovic Renou, de Big Blue Eyes Productions
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Ils l’ont dit sur Facebook…
« Merci et bravo » Lama Jigmé Thrinlé Gyatso
« Un salon comme on aimerait en visiter plus souvent
surtout lorsque l'on est thérapeute et que les ressentis
nous mènent parfois à reculer dès l'entrée pour éviter le
pire. Merci beaucoup pour cet excellent moment car il y
avait de belles personnes. Salon à refaire l'année
prochaine !!! » Patricia Fernandez, Bien-être nature
santé
« Quel merveilleux week-end passé avec l'association
Vivrencouleur au Salon du Mieux-Être Uniterciel ! des
partage, des belles rencontres, de l'authenticité, de la
bienveillance, des expériences en tous genres ! Merci
merci merciiii ! » Chrystelle Gendrot, sophrologue
« De retour à Paris avec un salon Uniterciel aux Sables
d'Olonne inoubliable rempli de personnes rayonnantes,
je remercie encore toute l'équipe pour cette magnifique
organisation. Il est évident que quand cela se finit
comme ça, c'est déjà très beau...Hâte d’être à l'année
prochaine car cela risque d’être encore plus beau
....Bravo Corinne Daigre » David Cohen, voyant
« Merci à tous, pour ce moment exceptionnel, de Vie,
d'Échange, de Regard Bienveillant... très beau salon,
merci aux organisateur(trices) et aux bénévoles. »
Gysèle Watbled, sophrologue

Découvrez d’autres retours sur la page
Facebook du Salon : http://bit.ly/29kLL23
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Contacts Salon du Mieux-Être Uniterciel
Organisatrice : Corinne Daigre > Tél : 06 09 44 63 25
aufildesmots85@orange.fr
www.librairieaufildesmots.fr
Communication, Relations presse : Katia Massol > Tél : 06 19 84 63 29
contact@katiamassol.com
www.katiamassol.com

Aux côtés de Dominique Veillet, le Directeur commercial du Centre
de Congrès Les Atlantes, Corinne Daigre et Katia Massol
Le Prix d’excellence décerné par le Directeur commercial des Atlantes !
« Les exposants plus sympathiques les uns que les autres, des conférences de qualité, un animateur à
l’unisson...s’il y avait un avis à donner sur TRIPADVISOR puisque aujourd’hui c’est la mode, pour nous
établissement réceptif de cet événement et des relations entretenues avec Corinne , Katia et les
autres (joli titre de film...) ça serait directement : LE PRIX D’EXCELLENCE. Et n’attendons plus que la
prochaine édition avec impatience ». Dominique VEILLET, Directeur Commercial des ATLANTES
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