Guénange
25 professionnels au premier salon du bien-être ce dimanche
L’association Guénangez-vous anime la commune depuis 2015. Ce dimanche,
elle organise son premier Salon du bien-être avec 25 professionnels. D’autres
événements suivront. Le point avec Sophie Champion, présidente.
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Dimanche, à l’occasion du Salon du bien-être à Guénange, il sera possible de
se faire masser et de rencontrer 25 thérapeutes. Photo d’illustration RL
/Pierre HECKLER

Vous organisez dimanche, à la salle Pablo-Neruda, un salon du bien-être.
Comment est né ce projet ?
Sophie CHAMPION : « Je suis la présidente de Guénangez-vous depuis la
dernière assemblée. Avec le comité, on songe à ce salon depuis un an. Je suis
moi-même naturopathe pour les hommes et les animaux. J’ai fait découvrir
cet univers aux membres de l’association Guénangez-vous, qui ont validé
l’idée. Le confinement a fait naître des besoins nouveaux, un retour à des
choses plus naturelles. On s’inscrit tout simplement dans la mouvance. »

Sophie Champion est naturopathe pour humains et animaux, elle a ouvert la
société So & Tess nature, à Guénange. Photo RL /Pierre HECKLER
Dimanche, ce sont vingt-cinq professionnels lorrains qui seront présents.
Comment les avez-vous sélectionnés ?
« On s’est limité à 25 en raison du protocole sanitaire. On a lancé un appel
sur les réseaux et on a été submergé de demandes. Le bien-être prend de
l’ampleur. On a choisi les intervenants en fonction de leurs disciplines. On ne
voulait pas de doublons. On aura de la lithothérapie, du reiki, de l’hypnose,
de la naturopathie aussi et des massages. Les praticiens viennent de
Thionville, Metz, Verdun, Bousse, Guénange, Hagondange, Crusnes… Il y aura
de la restauration et la présence de Victoria, 1re dauphine de Miss
Curvy France ainsi que Marion, Reine de France 2021. L’entrée est gratuite
mais il faudra avoir son pass sanitaire et porter un masque. »
Votre association prévoit-elle d’autres événements ?
« Oui, on relancera notre thé dansant le 11 novembre et il y aura un concert
le 27 novembre. Quant au Salon du bien-être, il reviendra pour une deuxième
édition le 18 septembre 2022. Pour fonctionner, on recherche des bénévoles. »
Salon du bien-être à Guénange, salle Pablo-Neruda, ce dimanche
19 septembre, de 10h à 18h30. Entrée libre mais pass sanitaire obligatoire.

