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● Association Au coeur du Niger - Isabelle Macheret

Romont - 079 407 70 24 - le samedi 3 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…

● Nicole Ayer & Christiane Kolly - Organisatrices du salon
Bulle - 079 359 02 76  - ayer.nicole@websud.ch -  
www.nicoutherapies.ch - Réflexologie, massages divers, kiné TFH, 
réajustements (reboutologie) 
Broc - 079 378 83 66 - chr.kolly@gmail.com - 
www.christianekolly.ch Coach de bonheur, écrivain et conférencière
de l'école Écoute ton corps et EFFE Bienne

● Christine Birchmeier - Health & Beauty
Chapelle (Glâne) - 079 441 08 43 - 
christine.birchmeier@hotmail.com 
Présentation, conseils et vente des produits principalement à base 
d’aloe vera, plante qui détient plus de 150 composants 
scientifiquement prouvés, une micro nutrition recommandée pour 
l’équilibre de notre santé. FIGUSA, une façon différente de se 
nourrir pour un contrôle de notre poids

● Nicolas Chassot & Muriel Morandi -  Le pôle alternatif
Fribourg - 079 728 20 82 - contact@medium-nicolas.com - 
www.medium-nicolas.com et
Fribourg - 076 562 30 34 - prendletemps@gmail.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

● Elodie Clerc - Party Lite
Grattavache - 079 369 68 83 - elodie.clerc25@hotmail.com
Party lite est un entreprise qui emploie des conseillères qui, elles 
vendent à domicile des bougies, accessoires pour créer une 
atmosphère chaleureuse et conviviale
avec Gaëlle Brodard, Mélanie Raboud, Elodie Hayoz

● Daniel Danz & Nadia Delafontaine - Huiles essentielles
Monthey - 079 104 93 06 - 079 757 47 61 - dd171262@gmail.com
www.h-essentielles.ch 
Vente de tous produits en rapport avec l'aromathérapie et la 
parfumerie

● Nadia Delafontaine & Daniel Danz

● Christine Emery - Aime ton corps
Villars-sur-Glâne - 079 460 29 27 - atc.chris.emery@gmail.com
www.aime-ton-corps.ch
Aime-ton-corps accompagne les personnes en surpoids qui veulent 
en finir avec les régimes yoyo, les privations, les déceptions, afin de
définir une stratégie pour retrouver et surtout garder une relation 
saine avec la nourriture

● Fabienne Fasel & Pierre Oberson - La libération du péricarde
Vuissens - 079 657 66 32 - fabiennefa@bluewin.ch
www.fabienne-fasel-pericarde.jimdo.com
079 322 59 28 - oberson.p@bluewin.ch
www.pierre-oberson.jimdo.com
Présentation de soins énergétiques, la libération du péricarde

● Sylvia et David Genoud - Esprit Belle et Zen
Palézieux-Gare - 021 907 64 00 - www.espritbelleetzen.ch 
Centre de bien-être et coiffure, perruques, massages relaxants, 
drainage lymphatique, réflexologie, esthétique, onglerie, 
accompagnement psycho-social, yoga

● Marie Godel - Fleurs de Bach et tarot
Ursy - 079 209 21 18 - consultations : 079 107 66 01
marie.godel@bluewin.ch 
Marie : "J'utilise ces deux activités en tant qu'outils de 
développement personnel et de connaissance de soi"

● Isabelle Guenat - Centre Eraha
Granges (Veveyse) - 079 652 37 84 - www.eraha.ch 
Drainage lymphatique et soins corporels - Isabelle est infirmière, 
spécialisée en drainage lymphatique et en soins Corps & Visage 
Méthode énergétique, phytobiodermie

● Edgard Guinat - Consultations Voyance
Massongy (France) - 0041789529990 - 0033648214501 - 
edgardguinatduleman@orange.fr
www.edgard-ecrivain-medium.com
Ecrivain, médium, magnétiseur, auteur de chiffrages 
mathématiques énergétiques

● Christiane Kolly & Nicole Ayer

● Gitta  Mallek - Entraîneur mental diplômé, énergéticienne, tarot
Peseux - 032 730 61 30 - gitta.mallek@sunrise.ch - 
www.gitta-mallek.com 
Tarot Thoth, dialogue avec son intérieur, comment se présente 
l'état intérieur au moment du tirage - Énergéticienne, imposition 
des mains, transmission d'une énergie très bénéfique pour le 
mieux-être - Massage sonore avec le "Ding-Dong", les vibrations du
son qui apportent la détente et le mieux-être 

● Priscille Meystre - Espace Lungta
Chénens - 079 206 75 12 - pris.meystre@bluewin.ch   
www.espacelungta.ch
Thérapies énergétiques, travail de l'âme, shiatsu, reiki, Ku Nye, 
chamanisme, orgonites, reconnection lémurienne

● Muriel Morandi & Nicolas Chassot

● Pierre Oberson & Fabienne Fasel

● Claire-Lise Panchaud Currat - Art thérapie 
Porsel - 079 464 49 23 - clpanchaud@bluewin.ch - 
L'art thérapie, un processus de transformation.
Théâtre de marionnettes "Croc Mémé" :
Invite le public le samedi à 15h00 et le dimanche à 11h00
à côté, au local de l'atelier les Koalas

● Sophie Poffet - Accompagnement et soins énergétiques
Lausanne - 078 708 18 30 - sophie@feudelavie.ch - 
www.feudelavie.ch 
Infirmière spéc., thérapeute et enseignante en soins énergétiques
Nourrir sa vie en éveillant la joie intérieure - Se retrouver
soi-même - Développer ses ressources intérieures et sa stabilité - 
Choisir de s’accompagner dans le respect de son être et de son 
histoire de vie - Découvrir sa vitalité naturelle -
S’ouvrir à l’essence du sacré

● Fabienne Rime - Langage de la lumière-énergie
Neirivue - 079 364 92 02 - fabienne.rime73@gmail.com – 
www.rime-energie.com 
La lumière-énergie est la force de vie qui circule dans le corps. 
L'attunement est une façon de penser et de vivre, c'est également 
une méthode de guérison énergétique. Recevoir une séance 
d'attunement aide à coordonner le corps et la force de vie, créant 
ainsi une harmonisation

● Christophe Sallin - TCA SA - La Spiruline
Nierlet-les-Bois - 026 476 01 40 - 079 240 10 75 - 
contact@valm.ch - www.spiruline.club 
TCA SA - La spiruline

● Nicole Schmutz Mohler - Tarologue
Fondatrice du Centre Évidence à Esmonts
Esmonts - 021 909 41 62 - info@centre-evidence.ch ou 
nicole.schmutz@centre-evidence.ch - www.centre-evidence.ch
Le tarot ne dit pas l'avenir, il nous aide à le construire
Consultation, tarot psychologique
Présentation du Centre Évidence

● Sylvia Scyboz-Brugger - Cabinet de naturopathie Esprit Libre
Bulle - 076 382 42 10 - espritlibre@windowslive.com - 
www.espritlibre.org 
Nutrition - Nutrithérapie - Phytothérapie
Aromathérapie - Élixirs floraux - Massage de Breuss
Homéopathie - Touch For Health
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