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

18 conférences

Invités d'honneur

Conférence samedi à 14h00

Voyages initiatiques au coeur
de la terre des dragons

L’instant nu

C'est l'histoire inédite de lieux de pouvoir
et de lumière dans un pays en forme de coeur,

conférence samedi à 16.00, avec

De celui qui fait basculer une vie et qui en dit si
long sur soi-même, un récit de liens entre une
mère et son fils, de ces
liens qui transcendent nos vies.

Dominique Faure et Damir Saciragic

Avec

Christiane Savio

conférence dimanche à 15h00
Avec Jean-Pierre Chamodot
L'homme qui murmure à l'oreille des cellules
Route de la Gruyère 3
1724 Le Mouret
026 413 11 36

La Croix-Blanche

Organisatrice
Christiane Kolly

www.christianekolly.ch

Vendredi 14h00 - 19h00
Samedi 10h00 - 19h00
Dimanche 10h00 - 16h00

Entrée libre

Conférences "Prendre soin de la vie" – Le Mouret 2017
Vendredi 3 mars 2017

❤ 16h00

❤ 16h00

avec Chrystel Rieder - www.vies-passees.com
Nos vies antérieures s'inscrivent dans notre inconscient et nous
accompagnent de vie en vie, en nous conditionnant à répéter, voire
amplifier nos émotions pénibles et nos croyances limitantes.

Le danger des ondes électromagnétiques

avec Erick Melka - www.shungite-geneve.ch
Comment se protéger de façon efficace et NATURELLE contre le
danger des radiations électromagnétiques
❤ 17h00

Vivre et vibrer d’Amour au quotidien

avec Stéphanie Rottet - www.stephanierottet.com
Comment ‘vivre et vibrer d’Amour au quotidien’ quand tout va de
travers : stress au boulot, tensions dans la famille, soucis de santé,
conflits avec son partenaire…?
❤ 18h00

La méthode "Espace pour soi"

avec Silvain Décosterd du cabinet Re Né Sens à l'Être
www.silvain-decosterd.ch
Les cellules qui nous habitent nous entendent, le saviez-vous ? Un
partage simple dans le but de nous reconnecter à l’essentiel. Elles
vous attendent !

L'influence des vies antérieures dans le présent

❤ 17h00

Bosnie, terre d'émergence d'une nouvelle lumière

avec Dominique Faure et Damir Saciragic - www.heliaforyou.com
La Bosnie Herzégovine une terre de magie et de mystère, ou
comment ces lieux de lumière qui s’y éveillent actuellement, peuvent
nous aider à ouvrir notre coeur à la lumière.
❤ 18h00

Son - vibrations - trouver sa VOIX

avec Gitta Mallek - www.gitta-mallek.com
Les vibrations du son ont un effet extraordinaire sur tout qui vit, y
compris l'être humain. Explications du fonctionnement des
vibrations. Suivi d’une méditation sonore.

Dimanche 5 mars 2017

Samedi 4 mars 2017

❤ 10h00

❤ 10h00

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 ...

Apprendre à contrôler son poids !

avec Lydia Favre - lilianeaeby@gmail.com
Apprendre à contrôler son poids avec une méthode simple, naturelle
et personnalisée, c'est POSSIBLE et c'est FACILE ! Comment ? Lydia
Favre, naturopathe avec diplôme fédéral et fondatrice de la méthode
LxiR, vous dévoile ses secrets.
❤ 11h00

Rien ne va plus... Faites vos voeux !

avec Stéphanie Rottet - www.stephanierottet.com
Pourquoi les relations amoureuses sont-elles si compliquées ?
Les 4 étapes qui mènent de l’amour terrien à l’Amour Divin.
❤ 12h00

PomPomCoeur

avec Nathalie Laffaire - www.facebook.com/pompomcoeur
Un complément alimentaire pas comme les autres, ou comment
augmenter sa consommation de fruits et légumes devient un jeu
d'enfant.
❤ 13h00

Et si on parlait régime !

avec Patricia Piccand - pat.piccand@websud.ch
La vérité sur les régimes, et pourquoi les régimes ne marchent pas.
Quels moyens utiliser pour que ça marche.

Conférence vedette
❤ 14h00

Instant nu

avec Christiane Savio - www.emotiologie.ch
De celui qui fait basculer une vie et qui en dit si long sur soi-même,
un récit de liens entre une mère et son fils, de ces liens qui
transcendent nos vies.
❤ 15h00

Construire un écolieu en Gruyère

avec Mathieu Breitenstein et Christiane Kolly
www.lasmala.org - www.christianekolly.ch
Utopie ou réalisation possible. Un rêve qui peut devenir réalité,
puisque comme dit Victor Hugo : "Rien n'est plus puissant qu'une
idée dont l'heure est venue."

Les 3, 4 et 5 mars à la Croix-Blanche

Se libérer de tout asservissement

❤ 11h00

Le danger des ondes électromagnétiques

avec Erick Melka - www.shungite-geneve.ch
Comment se protéger de façon efficace et NATURELLE contre le
danger des radiations électromagnétiques.
❤ 12h00

Solutions pour soigner votre dos en douceur

avec Philippe Auberson - Oryal - www.oryal.ch
Il existe une méthode douce et très efficace pour soigner votre dos.
Elle est appliquée dans un 1er temps par un thérapeute puis par
vous-même.
❤ 13h00

Choisir la paix …

avec Jean-Paul Chobaz - www.artas.org
Une approche intérieure de vivre la paix...
❤ 14h00

Se libérer du passé pour réussir son présent

avec Nathalie Hirt - www.therapies-karmiques.com
Nous répétons et amplifions aveuglément nos émotions et nos
sentiments non digérés, imprimés dans le passé, créant ainsi notre
karma et nos schémas répétitifs.
❤ 15h00

L’homme qui murmure à l’oreille des cellules
La libération holographique du péricarde

avec Jean-Pierre Chamodot - www.chamodot.org
Comment ouvrir nos cellules pour libérer le bien-être la santé et la
joie ? Apports du nouveau paradigme scientifique en physique,
biologie cellulaire, épi génétique et neuro science.

La paix dans le monde
commence dans le coeur
de chacun !
Un rendez-vous en famille et entre amis...

Exposants "Prendre soin de la vie" – Le Mouret 2017
Aeby Liliane - Espace Lilium

Kolly Christiane

Soins sonores et énergétiques, massage relaxant, reboutement, Élixirs Cristal, Spagyrie,
réflexologie cristalline, LxiR le plaisir de mincir.

Vous avez décidé d'être heureux, j'ai deux ou trois outils qui vous permettront d'y voir
plus clair. Le bonheur est une longue histoire...

Arthur le roi de la confiture

Melka Erick

Villariaz - 079 443 35 07 - lilianeaeby@gmail.com

Fribourg - 078 636 11 21 - confiart@bluewin.ch
Les confitures d'Arthur à l'orange Tarocco, rhubarbe à la vanille des îles et autres
découvertes huile d'olive "maison".

Bouterra Linda

Broc - 079 378 83 66 - chr.kolly@gmail.com - www.christianekolly.ch

Bernex - 078 594 10 50
shungite.geneve@gmail.com - www.shungite-geneve.ch
La shungite, une alliée efficace et NATURELLE contre le danger des ondes
électromagnétiques.

Lyon (France) - +33 6 62 82 87 62
contact@lysarome.com - www.lysarome.com

Mettraux Félix

Fabrication et vente de produits bio. Huile d'argan, huile de nigelle obsidienne du
Mexique, lunettes de rééducation.

Géobiologie, rééquilibrage énergétique des logements et des personnes, traitement des
angoisses et des peurs.

Breitenstein Mathieu - La Smala

Muller Françoise

Créer un écolieu en Gruyère - Un rêve persistant de Christiane Kolly, et Mathieu et Théo
et ceux de la smala s'y connaissent...

Alimentation vivante, ateliers, boutique, service traiteur.

Chamodot Jean-Pierre

Montet (Glâne) - 079 775 56 14 - pha2211@bluewin.ch - www.oryal.ch

Grandvaux - 021 311 30 47 - info@lasmala.org - www.lasmala.org

Marly - 078 910 01 66 - lhcpchamodot@gmail.com - www.chamodot.org
L’homme qui murmure à l’oreille des cellules. Libération Holographique du Cœur
Péricarde®. Comment ouvrir nos cellules pour libérer le bien-être, la santé et la joie ?
Apports du nouveau paradigme scientifique en physique, biologie cellulaire...

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.

Chassot Thérèse

Posieux - 079 796 00 59 - tschassot@sunrise.ch - www.kinesiologie-posieux.ch
Kinésiologie, hypnothérapie, Détox ionique et massage thérapeutique.

Fribourg - 077 415 82 47 - felix.mettraux@gmail.com - www.felix-mettraux.ch

Vevey - 079 656 19 81 - francoise@feeries-crues.bio - www.feeries-crues.bio

Oryal - Françoise et Philippe Auberson

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

Pachl-Chéraz Katia

Vulliens - 079 577 36 26 - katiacheraz@yahoo.com - www.kaline.ch
KAline : cosmétique, bien-être, savons, spagyrie Phylak, artisanal et naturel avec des
ingrédients issus de l'agriculture biologique.

Quartier Yves

Bulle - 026 912 31 74 - yves.quartier@hotmail.fr
Vente de livres d'occasion en rapport avec les salons de bien-être.

Re Né Sens à L'Être - Silvain Décosterd

Fleurier - 078 878 70 95
infos@silvain-decosterd.ch - www.silvain-decosterd.ch

Chobaz Jean-Paul

Nous n’avons pas conscience de la puissance de création que nous avons reçue lors de
notre venue sur terre. Nous ralentissons l’évolution dès que nous adoptons une attitude
contraire au courant de la Vie !

Être en paix avec soi-même… Pour l’être ensuite avec son entourage.
N’est-ce pas la clé du bonheur ? Commençons par nous arrêter, c’est le début du voyage !

Rieder Chrystel

Cruz Gorka

Genève - 076 449 97 55 - info@aquabio.ch - www.aquabio.ch

Mémoires du passé (vies antérieures, période prénatale, enfance). Méthode Chrystel
Rieder ©. Thérapies, régressions, conférences et formations.

Amélioration de la qualité de l'eau.

Rochat Berthe

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

Blonay VD - 079 315 05 11 - viespassees@gmail.com - www.vies-passees.com

Dr Lapouble-Barthou Martine

Tolochenaz - 079 377 73 83 - info@sens-afrique.ch - www.sens-afrique.ch

Médecine et principes anti âge : le telebooster, rôle du système exteroproprioceptif et
endobiogénie. Telebooster.net et orthodontie-courrendlin.

Rottet Stéphanie

Courrendlin - 032 435 18 92 - orthoart@sunrise.ch - Telebooster.net

Produits Bio vierges et non raffinés: beurres de karité, cacao; huiles d'argan, coco;
cosmétiques naturels. Alimentaires: fruits séchés, beurre de coco, et cetera.

Edentiaconcept - Marie-Jo Bignon

Delémont et Vevey - 077 227 22 78
stephanie@stephanierottet.com - www.stephanierottet.com

PETIPOdePATAPO. Soin pour le corps naturel et artisanal, à base de rafles de maïs, ainsi
que lait de corps (fabrication artisanale et familiale).

Coach d'Amour expérimentée. La mission de Stéphanie est d'accompagner et guider les
individus à rencontrer leur véritable essence – et l’Amour, le vrai...

Faure Dominique

Ruffieux Mireille - PomPomCoeur

Vesenaz et St Maurice - 079 550 20 78 - dominick.ren@gmail.com

Leysin - 079 755 75 98 - df@heliaforyou.com - www.heliaforyou.com
Voyages initiatiques. Chamane. Produits aroma-énergétiques. Soins Lumière.

Guy Voyance

Bordeaux (France) - +33 6 09 39 08 46
guy@guyvoyance.com - www.guyvoyance.com
Il est Voyant Médium connu en Suisse depuis 2005 grâce auy salons auxquels il a
participé en Valais aux consultations privées qu'il a données sur Fribourg.

Hirt Nathalie

Blonay - 077 429 57 19
viespassees@gmail.com - www.therapies-karmiques.com
Vies antérieures, période prénatale, mémoires d'enfance. Thérapies, régressions. Soins
aux animaux.

Botterens - 079 621 13 68
mireille.ruffieux@hotmail.com - www.facebook.com/pompomcoeur
Un complément alimentaire pas comme les autres ou comment augmenter sa
consommation de fruits et légumes devient un jeu d'enfant.

Sciboz Carole

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.

Jolidon Djémila

Vincent Maryline

Appareil pour l'eau et coloversum.

Surmatelas et surchaises de Protection Électromagnétique et Tellurique Es Prävent.

Le Fuet JU BE - 079 900 13 93
Jolidondjemila@gmail.com - Jolidon.bestlife-world.net

Faverges (France) - +33 6 62 12 26 52
maryline@ebloomie.com - www.ebloomie.com

L'association StopOGM oeuvre pour la protection de la santé humaine, la défense de la liberté de choix des consommateurs
et le soutien à l'agriculture. Elle sera présente au salon. 077 476 71 40 - info@stopogm.ch - www.stopogm.ch

Les 3, 4 et 5 mars 2017 à La Croix-Blanche

Un rendez-vous en famille et entre amis...

Jean-Pierre CHAMODOT
0041 (0)78 910 01 66
lhcpchamodot@gmail.com
www.chamodot.org

Chemin de Messidor 37
CH-1723 MARLY (Fribourg)
Rez de chaussée
Parking gratuit sur place

Ravivez la flamme
de l’Amour !
que vous veniez de Mars, de Vénus ou d’ailleurs…

Conférence à Sainte-Ursule à Fribourg
le vendredi 7 avril 2017 suivie
du stage les 8 et 9 avril au
Centre Évidence à Esmonts par le
Docteur Prabhã Calderón et Bruno Maillard
Inscription : chr.kolly@gmail.com

Chistian Risse

