Exposants "Prendre soin de la vie" – Porsel 2016
● Association Au coeur du Niger - Isabelle Macheret
Romont - 079 407 70 24 - le dimanche 2 octobre uniquement
isa.macheret@bluewin.ch - www.aucoeurduniger.ch

L’Association est une œuvre de bienfaisance indépendante, à but non lucratif. Son
siège est à Romont. Créée en octobre 2009, elle a pour objectif principal d’apporter
une formation scolaire, de couture, des repas réguliers, des soins et un abri pour les
enfants orphelins, les enfants albinos et les filles-mères de Zinder au Niger afin de les
accompagner vers plus d’autonomie et un avenir meilleur…

● Liliane Aeby - Espace Lilium
Villariaz - 079 443 35 07 - lilianeaeby@gmail.com

Thérapies naturelles. Soins énergétiques. Massage relaxant. Reboutement.
Cristallomassage. Communication spirituelle. Iridologie. Réflexologie cristalline.
Réflexologie amérindienne. LxiR le plaisir de mincir : régulation de l'organisme pour les
personnes en difficultés avec leur poids.

● Pierrette Aguet
Lausanne - 076 489 20 31 - mesangespierrette@bluewin.ch
genelibre.ch - Kinésiologie. Éveil de conscience. Travail avec arbre généalogique
(consultations, cours). Brain gym. Avec Cendrine Fuchs.

● Françoise et Philippe Auberson - ORYAL
Montet (Glâne) - 079 940 88 49 - colibri61@bluewin.ch
www.oryal.ch - Magnétiseur guérisseur. Thérapie du dos. TFH (kinésiologie).

Massage neuro-musculaire. Feng-Shui. Reiki. Constellation familiale. Méthode de
libération des blocages. Tarots. Écriture automatique. Passeur d'âmes.

● Olivier Chazalon - Ma Lozère Bio
Prilly - 079 799 03 67 - ochazalon@bluewin.ch
www.malozere.bio - Farines. Meule de pierre. Produits alimentaires bio.
Pains Bio avec et SANS gluten (dégustation et vente).

● Silvain Décosterd
Fleurier - 078 878 70 95 - info@silvain-decosterd.ch
www.silvain-decosterd.ch - 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 utilisons une attitude qui remonte le courant de la Vie !

● Fabienne Fasel
Vuissens - 079 356 57 30 - fabiennefa@bluewin.ch
fabienne-fasel-pericarde.jimdo.com - Libération du péricarde.

Le péricarde est l'enveloppe du coeur. Il le protège des chocs physiques et
émotionnels. Face à une émotion hostile (peur, stress, mobbing …) sa contraction se
répercute sur tout notre organisme et bloque la circulation de l’énergie.
Avec Pierre Oberson.

● Cendrine Fuchs
Moudon - 079 488 39 09 - therapies.naturelles@icloud.com
cadodelavie.ch - Coach de vie et de santé. Thérapie par les couleurs et

la conscience. Massage énergétiques par les pieds : détente, libération des blocages...
Avec Pierrette Aguet.

● Agostino Gargioni
Lausanne - 079 604 04 79 - agargioni@bluewin.ch
www.cromostim.com - Technicien-Praticien de santé indépendant, massages,

kinésiologie polarisation, soin énergétique par bio-résonance MRT, chromopuncture
(couleurs pulsées).

● Edgard Guinat
Scionzier - 078 952 99 90 - edgardguinatduleman@orange.fr
edgard-ecrivain-medium.com - Médium. Écrivain. Tarologue. Coach en
transmutation énergétique.

● Valérie Henzen
Nyon - 079 473 82 32 - vhzen1516@gmail.com
www.vhzen1516.com - Techniques énergétiques
pour se libérer des limitations, jugements, croyances... pour
+ de joie et + d'aisance dans son corps et dans sa tête !

● Brigitte Jan Gammuto
Sainte-Croix VD- 079 353 63 48 - brigite.jan@bluewin.ch
www.swissfengshui.ch - Feng Shui et produits vitaux I Like.
● Manfred Kohlrusch
Prilly - 021 943 44 32 - mk@sk2.ch
wellandyou.eu - L'alimentation par les plantes.
● Christiane Kolly
Broc - 079 378 83 66 - chr.kolly@gmail.com
www.christianekolly.ch - Coach de bonheur, formée à l'école Écoute ton corps
de Lise Bourbeau, bilans de compétences, emailing, organisatrice du salon.

● Renzo Loutan
Lausanne - 079 457 36 83 - rloutan@worldcom.ch
www.bemer-partner.com/loutan - Thérapie physique de régulation

● Bertrand Maret
Granois/Savièse - 079 713 28 57 - kurmaworldart@gmail.com
www.facebook.com/kurmaworldart - Kûrma Worldart est une petite

entreprise valaisanne de création et d’importation d’artisanat du monde. Je crée moimême différents bijoux avec des pierres en macramé, métaux...

● Adrien Mesot
Vevey - 079 682 12 19 - artistecueilleur@bluewin.ch
www.artiste-cueilleur.com - Préparations ayurvédiques et plantes sauvages.
Produits aux plantes sauvages. Petite restauration aux plantes sauvages. Pains au
levain. Préparations crues et déshydratées. Ateliers...

● Pierre Oberson
Vuissens - 079 322 59 28 - oberson.p@bluewin.ch
pierre-oberson.jimdo.com - Libération du péricarde.
Géobiologie au coeur de la maison. Avec Fabienne Fasel.

● Katia Pachl Chéraz
Vulliens - 079 577 36 26 - katiacheraz@yahoo.com
www.kaline.ch - Cosmétiques naturels (bio) et bien-être artisanal
aux huiles essentielles.

● Yves Quartier
Bulle - 026 912 31 74 - yves.quartier@hotmail.fr
Bouquiniste.

● Chrystel Rieder
Blonay - 079 315 05 11 - viespassees@gmail.com
www.vies-passees.com - Mémoires du passé (vies antérieures, période

prénatale, enfance). Méthode Chrystel Rieder ©. Thérapies, régressions, conférences
et formations.

● Janine-Elaina Rossier
Villarimboud - 026 915 25 43 - janine-elaina@bluewin.ch
www.enrelation.net - Accompagnements individuels.
Animation Triplium. Soins énergétiques.

● Stéphanie Rottet
Vevey/Delémont - 077 227 22 78 - stephanie@stephanierottet.com
www.stephanierottet.com - Coaching d’Amour : accompagnement et guidance
pour rencontrer l’Amour. Clés et exercices pratiques pour faciliter la transcendance de
nos blessures et mener à l'expérience et incarnation de la vibration de l'Amour.

● Patricia Saugy
La Tine - 079 718 33 07 - patricia.saugy@libre-et-legere.ch
www.libre-et-legere.ch - Votre poids autrement. Sa méthode pour retrouver
votre poids de forme, renouer avec la légèreté, vous réconcilier avec vos
émotions,vous nourrir en toute liberté.

● Dominque Sauvage
Salvan - 078 771 18 53 - domsauvage90@gmail.com
dsauvage.teamasea.com - ASEA la signalisation rédox - molécule naturelle,
catalyseur de toute activité de cellules saines. Renu 28, gel de régénérescence
cellulaire pour toute la peau. Renu advanced, 10 ans de moins en 48 heures.

● Claire-Véronique Schmidt
Boulens - 079 290 12 02 - info@phoenix-metamorphose.ch
www.phoenix-metamorphose.ch - Métamorphose. Réflexologie.
Points amérindiens (réflexologie spirituelle amérindienne).

● Nicole Schmutz Mohler
Esmonts - 021 909 41 62 - nicole.schmutz@centre-evidence.ch
www.centre-evidence.ch - Tirages Tarot de développement personnel.

Par les symboles et archétypes que véhiculent les Arcanes du Tarot de Marseille, nous
pouvons aller à la rencontre de notre monde intérieur.

● Alexandre Sudan
Bulle - 076 426 92 54 - as@somatopsycho.ch
www.somatopsycho.ch - Découvrez les bienfaits des Résonances de Schumann.
Vente, location et séances des plateaux Schumann 3D.

● Graziella Trotti
Arzier-Le-Muids / VD - 0901 55 57 65
Pierres et sel.

● Bernadette Volery
Esmonts - 079 231 73 13 - synerj.volery@espace-antares.ch
www.synerj-health.com/44101354 - Ma santé, c'est mon capital et j’en
prends soin !

● Nathalie Wirth
Blonay - 077 429 57 19 - viespassees@gmail.com
www.therapies-karmiques.com - Mémoires du passé (vies antérieures,

période prénatale, enfance). Méthode Chrystel Rieder ©. Thérapies, régressions,
conférences et formations.

vasculaire. Appareil médical unique au monde.

Les 1er et 2 octobre à la salle polyvalente

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

