Alimentation saine - Cosmétiques
Artisanat - Habitat écologique
Thérapies – Relation d'aide
Outils de transformation
Soins énergétiques

Se rencontrer en famille ou entre amis
pour partager des moyens
qui permettent de prendre soin
de soi-même et des autres,
de la terre et de tout ce qui est ...

32 exposants

17 conférences
Conférence dimanche à 11h00

MarchE gratuit
sur les galeries

OM chanting
Guérison par le son OM
pour la Terre, l’Humanité et
Nous-Mêmes

Venez donner ou
recevoir - pas de vente
Route de Montsalvens 1
1636 Broc - 026 921 13 13
www.gruyere-grill.ch

Hôtel de Ville

Avec
Organisatrice
Christiane Kolly

079 378 83 66
salonsbienetre.kazeo.com
www.christianekolly.ch

Isabelle David

Horaire
Samedi 10h00 - 19h00
Dimanche 10h00 - 18h00

Entree libre

Exposants "Prendre soin de la vie" - Broc 2017
Agué Magalie - Energetix Bingen

Le Penven Anne

Bijoux magnétiques.

Thérapie brève et systémique. Hypnose. Coaching. Thérapie intuitive. Travail énergétique
& Reiki. Médiumnité.

Vétroz - 078 836 65 53 - info@magalie-energetix.ch

Bachmann Caroline

St-Imier - 079 135 36 35 - ccbachmann@infomaniak.ch

Le bien-être par une lunette de luminothérapie qui procure repos, relaxation, turbo
sieste et cetera.

Bemer - Renzo Loutan

Lausanne - 079 457 36 83 - rloutan@worldcom.ch
loutan.bemergroup.com/fr

Thérapie physique de régulation vasculaire, appareil médical unique au monde.

Bouhadjar Linda - Natur&Ô
Les Evouettes - 076 564 49 29 - jm.guinnard@crv-conseils.ch

Pommeau de douche géothermal bien-être avec trois minéraux naturels et deux solides
de Platon.

Chassot Nicolas - Le pôle alternatif

Fribourg - 079 728 20 82 - contact@medium-nicolas.com
www.medium-nicolas.com

Le pôle alternatif est un système d’abonnement pour une certaine durée, ciblant toute
personne intéressée par la connaissance de son avenir, les arts divinatoires, le
développement personnel et les thérapies alternatives.

Chobaz Jean-Paul
Marly - 079 230 40 26 - jpchobaz@gmail.com - www.artas.org

Rejoindre le meilleur de soi. Dit autrement : souffrir ou sourire, à nous de choisir.

Dell'Acqua Dominique - Bijoux Là
Bevaix - 078 77 14 174 - justela@hotmail.ch

Des colliers, des malas, des bracelets fabriqués avec des pierres semi-précieuses, du bois
et de l'argent, du métal argenté et divers autres éléments.

Dr Lapouble-Barthou Martine

Courrendlin - 032 435 18 92 - arthortho@yahoo.fr

www.orthodontie-courrendlin.com : La face et ses orifices : voies d'entrée de polluants,
de parasites à l'origine de pathologies lourdes.
Médecine et principes anti-âge : le telebooster, rôle du système exteroproprioceptif et
endobiogénie.

Droux Liying - Sino-Renaissance avec Marie-Louise Gumy
Fribourg - 079 751 36 62 - info@sino-renaissance.ch
Médecine traditionnelle chinoise. Soins Holoénergétiques.

Edentiaconcept - Marie-Jo Bignon
Vesenaz et St Maurice - 079 550 20 78 - contact@edentiaconcept.ch
www.edentiaconcept.ch

Produits de fabrication artisanale et familiale pour le corps (sans paraben, sans
conservateur, non testés sur les animaux) tels que : savons exfoliants à base de rafles de
maïs, laits de corps aux germes naturels de blé ou lave-mains à la pulpe de tomate...

Gargioni Agostino

Lausanne - 079 604 04 79 - agargioni@bluewin.ch - www.cromostim.com

Berne - 079 562 93 36 - anne@natural-spirits.com - www.natural-spirits.com

Loutan Léandre
Lausanne - 079 711 35 95 - R.SVP@bluewin.ch

ASEA - Performance cellulaire optimisée anti-âge pour la beauté et la santé avec la
signalisation redox.

Maret Bertrand - Kûrma

Vétroz - 079 713 28 57 - kurmaworldart@gmail.com - www.kurma.ch

Kûrma est une petite entreprise de création et d’importation d’artisanat du monde.
Ramenés au cours de mes voyages en Inde et au Népal, je propose aussi de nombreux
articles variés.

Mauron Caroline

Estavannens - 078 601 68 19 - caro@mauron.net - www.qualigraphie.ch

Recueilleuse de Récits de Vie, auteure de "Au nom du corps, du cœur et l'esprit". Sera
présente le dimanche.

Oryal - Françoise et Philippe Auberson
Montet (Glâne) - 079 775 56 14 - pha2211@bluewin.ch - www.oryal.ch

Hypnose. Magnétisme. Thérapie du dos. Reiki. Méthode de Libération des Blocages
(MLB). TFH (kinésiologie). Régression. Feng-Shui.

Pasquier Ghislaine

Pringy - 079 784 94 64 - gpasquier.imago@bluemail.ch - www.espaceimago.ch

Soins guidés, libérations de mémoires et activation du chemin de vie, guérison spirituelle,
messages canalisés. Élixirs Cristal, tirage. Formatrice.

Pemeja Cathy
Montauban (France) - +33 6 34 98 82 56 - catherine.pemeja@gmail.com

Soins du corps et thérapie cérébrale. Imposition des mains sur le corps. Tirage de cartes,
support de Medium.

Quartier Yves

Bulle - 026 912 31 74 - yves.quartier@hotmail.fr

Vente de livres d'occasion en rapport avec les salons de bien-être.

Schmutz Mohler Nicole

Esmonts - 079 417 06 59 - nicole.schmutz@centre-evidence.ch
www.centre-evidence.ch

Consultation Tarologie-nombrologie d’évolution personnelle. Le tarot est un chemin
initiatique qui permet une meilleure compréhension de soi.

Sciboz Carole - avec Natacha Tenzi

Avry-sur-Matran - 079 302 11 33 - www.carolesciboz.ch

Séances individuelles de transe-guérison. Cours de transe. Organisation de séminaires
pour différents médiums anglais. Soirées de transe guérison publique.

Soares Belmira
La Chaux de Fonds - 078 826 88 10 - b.soares@hotmail.ch
www.facebook.com/65zenitude
Esthéticienne Soins Reiki et Access Consciousness.

Technicien-Praticien de santé indépendant, massages, kinésiologie, polarisation, soin
énergétique par bio-résonance MRT, chromopuncture, alimentation.

Tamborini Andrea

Gumy Marie-Louise - Sino-Renaissance - avec Liying Droux

Soins énergétiques cœur à cœur clairvoyance et guérison. Dans une séance, je vais
clarifier vos perturbations qui ont été mises en place inconsciemment.

Fribourg - 079 751 36 62 - info@sino-renaissance.ch

Villargiroud - 079 746 12 72 - Mascarade@gmx.ch - www.jjptherapie.com

Médecine traditionnelle chinoise. Soins Holoénergétiques.

Terre Sauvage - Yvonne Steiner

Henzen Valérie

Courtelary - 079 513 46 31 - ysteiner@terresauvage.ch - www.terresauvage.ch

Nyon - 079 473 82 32 - vhzen1516@gmail.com - www.vhzen.ch

Libération des émotions enfouies pour VIVRE pleinement sa vie et réaliser ses rêves.

Depuis plusieurs années, j'ai la chance d'être une facilitatrice de transformation dans la
vie de personnes désireuses de créer une réalité différente!

Tenzi Natacha - avec Carole Sciboz

Jaquet-Corboz Fabienne

La Voix de la Terre - Cabinet de Naturopathie et Magnétisme.
Cours pour les parents « Les maladies infantiles, pourquoi et comment soigner avec la
médecine alternative ».

Bulle - 079 298 05 28 - fabi.jaquet@bluewin.ch - www.fjc-massages.ch
Massage assis.

Kolly Christiane

Broc - 079 378 83 66 - chr.kolly@gmail.com - www.christianekolly.ch
Organisatrice de ce salon.

Lambiel Claude

Martigny - 079 280 74 11 - info@auplaisirdevivre.ch - auplaisirdevivre.ch
Magnétisme. Biorésonance. Secret. Médiumnité. Méditation. Guérison.

Marché gratuit sur les galeries
Les 10 et 11 juin à l'Hôtel de Ville

Lussy - 079 790 36 19 - www.lavoixdelaterre.ch

Vermot-Petit-Outhenin Pierre-Louis - Jeunes pousses
Lucerne - 041 280 70 55 - nr.1@pure-life.ch - www.pure-life.ch

Semences et cultivateurs pour la production de jeunes pousses domestiques,
professionnellement et sans bactéries !

vinomax - vin naturel, vins différents

Bôle NE - 078 834 18 08 - max@vinomax.ch - www.vinomax.ch

Notre vin est le résultat d'un choix philosophique visant à retrouver l'expression naturelle
du terroir. Il est issu de raisins travaillés en Agriculture Biologique, sans désherbants,
pesticides, engrais ou autres produits de synthèse. Les vendanges sont manuelles et lors
de la vinification, le vigneron s'efforce de garder le caractère vivant du vin.

www.christianekolly.ch

Conférences "Prendre soin de la vie" - Broc 2017
Samedi 10 juin 2017

Dimanche 11 juin 2017

❤ 10h00

❤ 10h00

avec Anne Le Penven - www.natural-spirits.com
Découvrir l'utilité et le fonctionnement de la médiumnité et vivre une
communication avec un proche décédé.

avec Jean-Paul Chobaz - www.artas.org
Les 9 étapes d'amour d'une vie humaine. Où en suis-je ?

Démonstration publique de médiumnité

❤ 11h00

Lumière et énergie - clés de la guérison

avec Agostino Gargioni - www.cromostim.com
Nous sommes entourés d'énergie et de lumière. Cette énergie est
vibratoire, elle nous anime et maintient la vibration du vivant.

Toute une vie pour apprendre à aimer

❤ 11h00

OM CHANTIING
avec Isabelle David - www.bhaktimarga.ch/fr/om-chanting
En chantant le son OM, nous activons un processus de
guérison pour la Terre, l'humanité et nous-même.
❤ 12h00

❤ 12h00

Bienfaits des minéraux et solides de Platon

avec Jean-Marc Guinnard - jm.natur&o@crv-conseils.ch
La douche géo-thermale, purification de l'eau et ses bienfaits avec
trois minéraux naturels et deux solides de Platon.

❤ 13h00

Comment être confiant

avec Andrea Tamborini - www.jjptherapie.com
Conférence interactive et démonstration du travail d'Andrea.

❤ 14h00

Les sons, leurs vibrations et grands bienfaits

avec Gitta Mallek - www.gitta-mallek.com
Les sons créent des vibrations et entrent en résonance avec les
vibrations de notre corps, esprit et âme. Détente, harmonisation,
équilibre.

❤ 15h00

Comment soigner votre dos en douceur

avec Philippe Auberson - www.oryal.ch
Il existe une méthode douce et très efficace pour soigner votre dos.
Elle est appliquée dans un premier temps par un thérapeute puis par
vous-même.

❤ 16h00

La bouche, porte d'entrée de nos misères

avec Dr Martine Lapouble-Barthou
www.orthodontie-courrendlin.com
Ce carrefour, le nez et la bouche, est la voie d'entrée des polluants,
des germes et des parasites qui nous mènent aux pathologies
lourdes. Il est d'une importance capitale autant sur le plan santé que
sur celui de l'équilibre postural.

L'hypersensibilité, du fardeau au cadeau
avec Anita Rossier - www.meditation-hypnose.ch
Nous serions 10-20% de personnes avec une haute sensibilité.
Alors qu’il s’agit d’une réalité neurobiologique, beaucoup de
personnes sensibles souffrent de leur vulnérabilité et
voudraient pouvoir changer pour mieux s’adapter au monde
dans lequel nous vivons...
Et si s’accepter permettait de voir le cadeau caché que cela
représente ?
❤ 13h00

Ronflements et apnées du sommeil, c'est fini !
avec Michel D'Anielo
Sortie du livre du même titre chez Jouvence. Michel d'Anielo a
lui-même souffert d'apnées du sommeil. En conférence, il
vous dévoilera quelques-uns de ses secrets.
❤ 14h00

Se libérer de tout asservissement
avec Sylvie Zindel - www.lumiere-d-etre.ch
Depuis des millénaires chaque être humain est soumis à deux
fonctionnements de survie : se battre ou fuir. A cause de cela,
chaque fois que vous vous ...
❤ 15h00

Mes soins par le Biomagnétisme et les Energies
avec Claude Lambiel - auplaisirdevivre.ch
Pour mieux comprendre le magnétisme, il faut avoir à l’esprit
que le corps humain est en mesure de fonctionner grâce à
l’énergie qui circule à l’intérieur.

❤ 17h00

❤ 16h00

avec Ghislaine Pasquier - www.espaceimago.ch
Élixirs vibratoires et énergétiques, libérateurs de schémas et
amplificateurs des potentiels, outils de lumière pour la famille et les
thérapeutes.

avec Jean-Marc Guinnard - jm.natur&o@crv-conseils.ch
La douche géo-thermale, purification de l'eau et ses bienfaits
avec trois minéraux naturels et deux solides de Platon.

❤ 18h00

C'est quoi le partage ?

Les Elixirs Cristal, élixirs du XXIème siècle

Comprendre le passé pour mieux avancer

avec Terre Sauvage, Yvonne Steiner - www.terresauvage.ch
Notre vie est remplie d'embûches. En comprenant pourquoi nous
avons vécu certaines situations, nous libérons les schémas qui nous
empêchent d'avancer.

Marché gratuit sur les galeries !

Les 10 et 11 juin à l'Hôtel de Ville

Bienfaits des minéraux et solides de Platon

❤ 17h00

avec Christiane Kolly - www.christianekolly.ch
Dans cette société consumériste, avons-nous vraiment tous
perdu le sens du partage et qu'avons-nous gagné ?

Ce n'est pas la violence, mais le bien
qui supprime le mal - Léon Tolstoï

salonsbienetre.kazeo.com

Renzo Loutan
Conseiller en appareils médicaux
et Thérapie Bemer
079 457 36 83
rloutan@worldcom.ch

Plus de 19 ans de recherche et
développement (1998-2017)

loutan.bemergroup.com/fr

Vivre autrement
Partager !
Ensemble !
Compter pour les
autres !

CONSTRUCTION D'UN
ECOHABITAT EN GRUYERE
www.christianekolly.ch

Hôtel de Ville de Broc
Rue de Montsalvens 1 - 1636 Broc
www.gruyere-grill.ch

