Exposants salon bien-être agora
"Prendre soin de la vie"
Le Mouret 2018
AIMP

Académie Internationale des Masseurs Praticiens en Soins naturels
Pont-la-Ville - www.aimp.ch
Cours de massages classiques, drainage lymphatique manuel thérapeutique,
réflexologie. Cours théoriques : anatomie, physiologie, pathologie clinique.

Victoria Arango

Bonnefontaine - www.aumontdessources.com
Un espace de bien - être et d'écoute pour s'y ressourcer. Soins de la peau
100% naturels et divers massages aux huiles essentielles.

Arthur le roi de la confiture

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

Cercle de guérison

Jennifer Haymoz - EPRTH
Riaz - www.emo-body.com

Rééquilibrage des émotions et du corps suite à divers traumatismes de
l’enfance à l’age adulte, se pratiquant à travers le balayage oculaire.

Eva Huguelet

Fribourg - www.osteopathieanimale.ch
Équilibre Corps et Conscience - Fleurs de Bach.
Stand Cercle de guérison.

Christiane Kolly

Broc - www.christianekolly.ch
Organisation de salons, coach de bonheur, écohabitat en Gruyère

Café Restaurant La Croix Blanche

Le Mouret - www.croix-blanche-le-mouret.ch

Fribourg - www.cercledeguerison.ch

Grande salle de spectacles disponible pour tout type d'événements. Avec une
cuisine traditionnelle, le restaurant est agréé "terroir de Fribourg".

Nous sommes un groupe de thérapeutes d'horizons divers où chacun canalise
l'énergie de guérison. Le cercle forme une synergie afin de proposer un
moment de guérison et de détente profonde.

Bertrand Maret

Nicolas Chassot

Kûrma Worldart est une petite entreprise de création et d’importation
d’artisanat du monde.

Fribourg - 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.

Pietro de Fazio

Bex - www.pietrodefazio.com
Photographe spécialisé dans le portrait dédié à la célébration de la Femme. La
confiance par la photo-thérapie.

Samuel Debard

Mont-la-Ville - www.samdebard.com
Médecin dentiste retraité. Heilpraktiker. Consultant pour la société
Evergreenlife.

Chamane Enola

Collombey - www.coachingsoins.com
Enola, une chamane qui vous accompagne sur votre chemin de guérison.

Sara Gallo

Pfäffikon - www.cherry-green.ch

Granois - www.kurma.ch

Claude-Alain Morerod

Le Mouret - www.terre-oasis.ch
Liberation du péricarde, énergéticien-canal chamanique.
Cercle de guérison. Stand avec Marie-Jeanne Piccand.

Gilbert Neuhaus

Bonnefontaine - www.energiearbeit-neuhaus.ch
Cercle de guérison publiques - Thérapies énergétiques.
Stand Cercle de guérison.

Oryal - Philippe Auberson

Montet (Glâne) - www.oryal.ch
Magnétisme, thérapie du dos, hypnose, régression.

Marie-Jeanne Piccand

Le Mouret - www.terre-oasis.ch
Libération du péricarde, développement personnel, lecture de l'âme, soins
énergétiques, intégration/ancrage des différents aspects de l'Être.
Cercle de guérison. Stand avec Claude-Alain Morerod.

Vente de savons à froid et cosmétiques naturels bios artisanaux, accessoires
fait-main et biodégradable.

Sylvie Prétot Schiffmann

Thierry Gueissaz

Shiatsu, drainage lymphatique selon Vodder.
Stand Cercle de guérison.

Conseils en nutrition et nutrithérapie (soigner par la nutrition et la
complémentation).

Yves Quartier

Marly - www.gt-nutrition.ch

Johnny Guillard

Villers aux bois - Algues.ss.frontiere@gmail.com
Vente produits aux algues.

Fribourg - www.culture-de-soi.ch

Bulle - yves.quartier@hotmail.fr
Vente de livres d'occasion en rapport avec le bien-être.

Un brin de Bonheur

Le Mouret - info@unbrindebonheur.ch
Décorations offerte par un brin de Bonheur.

Les 3 et 4 mars à La Croix-Blanche

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

