Se rencontrer

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

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

58 exposants
19 conférences gratuites
Conférence

Invitée d'honneur

Vos mains sont magiques !
Venez expérimenter comment
les utiliser pour des soins
énergétiques

Marche sur le feu et tantra,
deux pratiques qui
transforment les amateurs
amoureux en Âmes Sœurs

avec Dominique Quiquerez
Lieu
Centre de culture et de sport
Chemin du Bruye 4
2853 Courfaivre

avec Mélanie Henchoz
Organisatrices

Moniq Clerc
et Christiane Kolly
www.lavoixdelame.ch
www.christianekolly.ch

Entrée gratuite
Samedi 10h00 - 20h00
Dimanche 09h00 - 18h00

Conférences "Prendre soin de la vie" – Courfaivre 2016
Samedi 29 octobre 2016

Dimanche 30 octobre 2016

❤ 10h00

❤ 09h00

www.terresauvage.ch

Vivre en conscience - Yvonne Steiner

PNL - Valéry Comte

❤ 11h00

❤ 10h00

Nous vivons tous des situations plus ou moins difficiles. Dans ces
moments-là, nous nous posons tous les mêmes questions :
Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi... ?
www.silvain-decosterd.ch

www.pnldelemont.ch

La PNL (programmation neuro linguistique) est un ensemble de
méthodes et techniques qui aident les personnes à adopter de
nouveaux comportements et transformer ceux qui sont inefficaces.
www.kinesianimal.ch

La vie, je décide de cesser de la subir - Silvain Décosterd

Votre meilleur thérapeute, votre animal - Sandra Farine

❤ 12h00

Comment vivre dans la légèreté dans un monde de fous, sans éviter
ses contraintes et ses défis? Théorie et pratique.

❤ 11h00
www.verbena.ch
L'entraînement de la perception auditive - Gisela Schnell Kocher
Entraîner l'écoute pour améliorer son énergie, augmenter ses
capacités, stimuler son cerveau pour enfants et adultes

❤ 13h00

❤ 12h00

Nous n’avons pas conscience de la puissance de création que nous
avons reçue lors de notre venue sur terre. Nous ralentissons
l’évolution par une attitude qui remonte le courant de la Vie !
belbeoch@theater-einklang.com

Vivre sans stress dans un monde de fous ! - Marc Belbéoch

www.christianekolly.ch

Vivre un cercle de pardon - Christiane Kolly

Une expérience unique qui vous donne l'opportunité de libérer votre
coeur de "choses" qui ne sont pas bonnes pour lui. Rituel créé par
Olivier Clerc, inspiré par Miguel Ruiz des accords toltèques.
❤ 14h00

www.centre-holoide.ch

La magie des mains - Dominique Quiquerez

Vous désirez apprendre à ressentir et apprivoiser les énergies qui
nous entourent ? Venez tester vos capacités ou simplement observer
comment utiliser vos mains pour un soin énergétique. Participation
gratuite.
❤ 15h00

www.psychanalysecorporelle.org

Se réconcilier avec son passé - Cristina Delley

Comment se libérer de son passé pour mieux vivre son présent.
La psychanalyse corporelle permet de se rencontrer au plus profond
de soi et de rencontrer ceux qui nous entourent autrement.
❤ 16h00

www.soinadistance.ch

Explication d'une séance de kinésiologie avec son animal.
C'est lui qui me donne toutes les infos à corriger pour son bien-être
mais aussi celui de son propriétaire...

www.artas.org

L'art de faire des pauses - Mägi Galeuchet - Art'As
... pour gagner en efficacité... et en temps !
Le rythme juste, un véritable savoir vivre.

❤ 13h00
www.layah.ch
Collaborer avec les abeilles pour guérir - Brigitte Dorsaz D'Alessio
Tout ce que créent les abeilles a valeur de médecine : miel, pollen,
propolis, gelée royale, cire et même venin ! A cela, il convient
d’ajouter les Élixirs des Abeilles, une pharmacopée complète...
❤ 14h00

www.sanafort.ch

La mycothérapie -Valérie Soukherepoff
Se soigner avec des champignons médicinaux. Utilisation préventive
et thérapeutique. La composition naturellement équilibrée. Très
bonne assimilation par l'organisme.
❤ 15h00

www.aujardindeceres.ch

Altearah - Les Parfums de soin - Karin Stauffer

Ostéodouce et soin à distance - J. Ferraro et Micheline Rais

Les bienfaits de l'aromathérapie, de l'olfactothérapie et de la
chromothérapie réunis dans un parfum de soin pour le corps et
l'esprit.

❤ 17h00

❤ 16h00
www.lavoixdelame.ch
La Médiumnité ou ramener le sacré au quotidien ! - Moniq Clerc
Trop souvent ce sujet fait peur et est utilisé dans un but de pouvoir…
Si tout simplement la médiumnité était une attitude de cœur pour
nous aider, sur le chemin de la vie?

Et si l'ostéodouce m'était contée? Que pourrait-elle m'apporter?
Une découverte tout en douceur d'une technique énergétique qui de
manière simple permet de retrouver équilibre et harmonie.
www.fabiennekane.ch

Retrouver la paix intérieure grâce à l'ennéagramme - F. Kane
S'accueillir dans toutes ses facettes - Mieux se comprendre et
s'accepter - Découvrir l'autre et ses blessures - Oser la JOIE d'être !
❤ 18h00

www.edgard-ecrivain-medium.com

Merveilles Tome 2 - Edgard Guinat

Comment être donneur d'ondes d'amour pour soi
ou pour les autres.
❤ 19h00

❤ 17h00

www.s-en-ciel.ch

TSPI, Constellation Familiale - Laurent Rondez et Ursula Arnold
La majorité d'entre nous portons plus que ce qui nous appartient
réellement. L'intention première de la TSPI (thérapie systémique
phénoménologique intégrative) est de se libérer de ce poids...

www.hypnosejura.ch

Autohypnose pour gérer sa vie - Christophe Marquis

Conférence en vivance pour comprendre et utiliser l'autohypnose
pour la transformation de ressentis et de perceptions... ou comment
utiliser chaque partie de notre cerveau pour changer.

Dépose de tracts
Arbor&Sens - Loïc Voelker - Rte de Rochefort 45 - 2824 Vicques

"La meilleure thérapie pour l'homme c'est l'amour
et si ça ne marche pas... augmentez la dose."

19 conférences gratuites

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

Les 29 et 30 octobre 2016 à Courfaivre

Exposants "Prendre soin de la vie" – Courfaivre 2016
● Amplifon SA
Delémont - 041 726 79 34 - mario.rocco@amplifon.com
www.amplifon.ch - Tests auditifs.
Protections d'audition.

● Brigitte Dorsaz D'Alessio
Chamoson VS - 078 820 20 98 - contact@layah.ch
www.layah.ch - Apithérapie. Les Élixirs des Abeilles.
Tambours chamaniques. Ateliers. Formations reconnues ASCA.

● Olga Beck - Schungite Energy
Neuchâtel - 032 730 21 85 - shungite-energy@bluewin.ch
www.shungite-energy.ch - Vente de Shungite de haute qualité

● Corinne Elmadjian - PomPomCoeur
Courtedoux - 079 375 52 72 - doppelco@bluewin.ch

● Marc Belbeoch
Courtelary - 076 339 25 99 - belbeoch@theater-einklang.com
Thérapeute eurythmiste méthode Rudolf Steiner, agréé toutes caisses

● Sandra Farine
Les Reussilles - 079 922 83 32 - connect.animal@outlook.com
www.kinesianimal.ch - Thérapies avec l'animal. Communication animale.

directement importée de Karélie.

complémentaires. Accompagnement individuel, cours collectifs, visite à
domicile.

● Monika Bigler
Malleray - 076 306 68 60 - m.bigler-fahrni@bluewin.ch
Reiki. Massage Breuss. Baumes Swisslabnat aux huiles essentielles 100%
naturel. Photothérapie.

● Ursula Botteron
Les Genevez (JU) - 079 426 34 33 - info@ursa-vibrasons.ch
www.ursa-vibrasons.ch - Découvrir des tambours chamaniques, la musique
inspiré, des sons, et des ateliers créatifs.

● Damien Bourquard
Bassecourt - 032 426 87 92 - Bourquard.damien@bluewin.ch
Création d'orgonites.

● Corinne Cattin-Christe
Courroux - 079 271 74 70 - corinne@lieudart.ch
www.lieudart.ch - Utiliser l'énergie des couleurs pour soigner et aller vers
un mieux-être. Stand avec Pierre Chavaillaz.

● Pierre Chavaillaz
Courroux - 079 609 30 87 - hunattitude88@gmail.com
Huna'ttitude - Praticien en TFH (santé par le toucher). Équilibrage
énergétique (mental, corps subtil, esprit).
Stand avec Corinne Cattin-Christe.

● Olivier Chazalon
Prilly - 079 799 03 67 - ochazalon@bluewin.ch - www.mlb.bio
Produits alimentaires bio - Farine meule de pierre - Champignons,
châtaignes, tisanes, hydrolats, lentilles, gâteaux. Pains sans gluten.

● Pascal Claude
Porrentruy - 079 768 60 84 - lutin1958@hotmail.com
Magnétisme énergie verte.
Vente de pendules et produits feng-shui.

● Moniq Clerc - organisatrice
Courfaivre - 021 909 41 24 - www.lavoixdelame.ch

Deux médiums de coeur présentent leur passion pour le Monde Spirituel.
La médiumnité, c'est la rencontre des deux mondes visible et invisible, dans
un but d'Amour. Stand avec Mélanie Tissot.

● Silvain Décosterd
Fleurier - 078 878 70 95 - info@silvain-decosterd.ch
www.silvain-decosterd.ch Re Né Sens à l'Être. Développement personnel.

● Cristina Delley
Boudevilliers - 078 604 87 45 - cristina.delley.psycorps@gmail.com
www.psychanalysecorporelle.org - Se réconcilier avec son passé - Le
corps au service de l'inconscient. Un travail corporel permettant de
retrouver les instants formateurs de notre personnalité.

● Alain Dessey
Courrendlin - 076 389 54 61 - alain.dessey@bluewin.ch
Vente de cosmétiques, de parfums pour le corps et la maison.

● Christine Donze
Chatillon JU - 079 781 09 22 - christinedonzeboillat@gmail.com
Écoute et accompagnement du deuil et des pertes, consultation privée et
animation d'espaces de parole autour de la mort et du deuil.

Les 29 et 30 octobre 2016 au centre de culture et de sport

Un complément alimentaire pas comme les autres ou comment augmenter
sa consommation de fruits et légumes devient un jeu d'enfant...

Séance de kinésiologie avec son animal... ... c'est lui le thérapeute

● Jessica Ferraro
Glovelier - 079 948 50 05 - mj@soinadistance.ch
www.soinadistance.ch - Soins énergétiques en ostéodouce pour les
personnes, les animaux et également harmonisation des lieux de vie.
Stand avec Micheline Rais.

● Michelle Froidevaux
St-Ursanne - 078 819 43 63 - michellefroidevaux@gmail.com
www.yoga-derviche.com - Yoga de Samara, un art du mouvement,
inspiré de la science des mouvements, enseigné depuis des siècles dans
certaines confréries de la vallée de Samara et adapté par Idris Lahore aux
hommes et aux femmes d’aujourd’hui. Stand avec Regula Hirtzlin.

● Aurore Früh
Vicques - 079 839 55 25 - fruh.aurore@gmail.com
www.aujourlejour.ch - Réflexologie tridimensionnelle. Massage
classique. Reiki.

● Mägi Galeuchet
Les Geneveys-sur-Coffrane - 079 750 30 53
jm.galeuchet@bluewin.ch - www.artas.org
Présentation de l'association Art'As. Découverte des trois dimensions de
l'enseignement avec sa pratique de base: L'Assise Immobile et Silencieuse.

● Naïma Garbiec - Fleuriste
Courfaivre - 032 426 84 84 - ng.petitenature@gmail.com
Magasin de fleurs "Petite nature". Art floral.

● Claudine Girardin
Bassecourt - 079 765 39 10 - claudine.girardin@bluemail.ch
www.laurore.com - Technique de la Métamorphose
selon Gaston Saint-Pierre.

● David Guenin
Develier - 079 306 00 36 - contact@art-om.ch
Art’Ôm, l’art de vivre en harmonie chez soi. Géobiologie & consultant Feng
Shui. Soin reiki et flamme violette.

● Edgard Guinat
Massongy - 078 952 99 90 - edgardguinatduleman@orange.fr
www.edgard-ecrivain-medium.com - Médium. Écrivain.
Conseil en transmutation énergétique.

● Manon Hänggi
Delémont - 032 422 71 30 - manon.s@bluewin.ch

Massage classique, drainage lymphatique, massage du tissu conjonctif,
réflexothérapie plantaire, hydrothérapie, électrothérapie.
Stand avec Sophie Poffet.

● Mélanie Henchoz - École l'Envol
Moutier - 079 364 50 51 - melanie@l-envol.ch - www.l-envol.ch
Au stand : vente huiles essentielles, cristaux, consultations de médiumnité,
15 minutes. Stages, Marche sur le feu, Tantra, Ayurvéda, Massage.
Aromathérapie.

● Patricia Humbert
Courtemaiche - 078 646 26 26 - Info@stylimage.ch
www.stylimage.ch - Conseil en image et accompagnement de l'image de
soi dans la maladie. Mise en valeur de votre image tout en respectant votre
personnalité afin de gagner en bien-être et retrouver la confiance en soi.

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

Exposants "Prendre soin de la vie" – Courfaivre 2016
● Marie-Laure Jallon
Les Pommerats - 032 951 40 35- marie-laure@aupleindessens.ch
www.aupleindessens.ch - Massages. Ateliers chant polyphonique "du
corps à la voix ". Ateliers danse naturelle + danse sensuelle des déesses.
Yoga du rire. Ateliers "joie de vivre les sens". Stand avec Eric Wenger.

● Fabienne Kane
Court - 078 802 96 96 - fabienne@fabiennekane.ch
www.fabiennekane.ch - Tout en douceur, je vous accompagne vers le

mieux-être à l'aide de différents outils : tarot, aurathérapie, ennéagramme.

● Christiane Kolly - Organisatrice
Broc - 079 378 83 66 - chr.kolly@gmail.com
www.christianekolly.ch - Coach de bonheur. De l'école Écoute ton corps

ou comment voir dans chaque expérience de vie la leçon vers le mieux-être.

● Frédérique Kulkarni
Delémont - 079 655 35 73 - frederiquek8@gmail.com
www.sahajayoga.ch - Nous souhaitons faire découvrir la méditation de

Sahaja Yoga. Gratuite, elle est maintenant pratiquée dans plus de 95 pays.

● Christophe Marquis
Delémont - 032 422 08 69 - christophe.marquis@bluewin.ch
hypnosejura.ch - Maître‐praticien certifié en hypnose et en EFT. Expert
dans les problèmes de blessures de l'Âme.

● Sophie Moine
Montignez - 079 312 14 07 - sophiemoine@bluewin.ch

Remise en forme et bien-être avec "Smovey". Découvrez une activité
ludique avec des anneaux à vibration - À l'intérieur se trouve 4 billes en
acier qui émettent des vibrations par le simple balancement des bras.

● Valérie Möri
Undervelier - 032 426 46 41 - nanour_74@hotmail.com
Bijoux de bien-être, magnétique, de la marque ENERGETIX.

● Susanna Passera
Olivone TI - 079 542 24 78 - info@terrasole.ch
www.terrasole.ch - TerraSole a le but de promouvoir les produits

rigoureusement sélectionnés sur la base de la qualité aussi bien que du
travail, en soutenant les artisans locaux.

● Vanessa Périnat Bard
Crissier - 078 720 34 94 - vperinat@naturhessentielle.ch
www.naturhessentielle.ch - Naturel à 100% . Sécurité . Efficacité. Soins
personnalisés. Originalité : gamme de soins Suisse (fabriquée à Crissier) et
artisanale.

● Laurence Robert
Court - 078 659 66 85 - laurence.robert.chiots@gmail.com
Kinésiologie. Brain reinstatement.

● Berthe Rochat
Tolochenaz - 079 377 73 83 - info@sens-afrique.ch
www.sens-afrique.ch - BIO. Beurres et huiles végétaux : karité, cacao,
argan, coco. Noix et beurre de cajou. Produits cosmétiques. Vente au détail,
revendeur ou artisans.

● Elisabeth Rohrer Choffat - Au Jardin de Cérès
Porrentruy - 032 466 47 29 - jardin.ceres@bluewin.ch
www.aujardindeceres.ch - Présentation et vente de produits Altearah et
Sakeco.

● Centre de santé S-en-ciel
Courroux - 079 691 93 19 - info@s-en-ciel.ch
www.s-en-ciel.ch - Représenté par Rondez Laurent et Ursula Arnold.

Naturopathie, massage médical, TSPI (constellation familiale), Yoga, des
cours, respiration connectée et des cures santés organisées plusieurs fois
par année.

● Julien Schaller
Courfaivre - 077 422 34 72 - Jujuschaller@gmail.com
Ostéopathie douce. Magnétisme.
Lithothérapie. Radiesthésie.

● Aline Schindelholz - Institut de la D’Âme du Doubs
Saint-Ursanne - 078 955 10 04 - ladamedudoubs@hotmail.com
www.ladamedudoubs.ch - Thérapies sonores aux Bols Chantants
Planétaires et autres sons de la Nature.

● Gisela Schnell Kocher
Delémont - 078 951 09 13 - g.schnell@bluewin.ch
www.verbena.ch - Entraînement de la perception auditive. Massage.
Thérapie sonore à l'aide de diapason.

● Denis Schorr
Allschwil - 078 765 83 67 - denis.schorr@praxisastrea.ch
www.praxisastrea.ch - Vente et conseil des cristaux
de lumière Litios.

● Marlise Soltermann
Court - 032 497 92 73 - msoltermann@bluewin.ch

Coiffure énergétique avec un rasoir coupe-chou, technique qui engendre
des vibrations ressenties dans le corps et transforme les mémoires
cellulaires et /ou émotionnelles stockées en nous.

● Maryline Petermann
Delémont - 079 766 72 60 - pnl.delemont@gmail.com
www.pnldelemont.ch - Plate-forme qui propose des cours en

● Valérie Soukherepoff
Bourrignon - 079 894 72 35 - korpusenergy@bluewin.ch
www.sanafort.ch - Mycothérapie et lithothérapie. Depuis 3000 ans, la

● Bénédicte Chèvre - Pharmacie Amavita Galenicare SA
Porrentruy - 058 851 30 44 - didier.chevre@bluewin.ch

● Yvonne Steiner
Courtelary - 079 513 46 31 - ysteiner@terresauvage.ch
www.terresauvage.ch - Chamanisme sauvage

développement personnel. Coaching PNL, Process Communication.

Large gamme de produits de qualité pour profiter des bienfaits de
l'aromathérapie: en massages, par voie orale, bains ou diffusion.

● Sophie Poffet-Beuret
Lausanne - 078 708 18 30 - sophie@feudelavie.ch
www.feudelavie.ch - Infirmière, thérapeute en soins énergétiques,
enseignante Kundalini, Pèlerinage de l'âme et Sagesse Ancestrale.
Stand avec Manon Hänggi.

● Aline Pointet
Vellerat - 076 406 20 20 - aline@pointet.net

Divers massages (relaxant, pierres chaudes, réflexologie plantaire, etc.).
Cercles de femmes. Création de tableau de visualisation.

● Dominique Quiquerez
Delémont - 032 322 17 55 - info@centre-holoide.ch
www.centre-holoide.ch
École professionnelle de santé et de bien-être.

● Micheline Rais
Glovelier - 079 948 50 05 - mj@soinadistance.ch
www.soinadistance.ch - Soins énergétiques en ostéodouce pour les

médecine de la nature vous attend.

Lecture et guérison des vies antérieures. Drainage lymphatique. Reiki.

● Aline Theubet
Porrentruy - 079 256 28 98 - aline.theubet-hyp@bluewin.ch

L'hypnose ericksonienne est une thérapie qui peut être utilisée dans des
situations telles que : angoisse, phobie, allergie, stress, manque de
confiance en soi, gestion des douleurs, troubles du sommeil...

● Mélanie Tissot
Le Landeron - 076 364 62 45 - mela.tsst@gmail.com
www.dameaame.ch - Deux médiums de coeur présentent leur passion

pour le Monde Spirituel. La médiumnité, c'est la rencontre des deux
mondes visible et invisible, dans un but d'Amour. Stand avec Moniq Clerc.

● Eric Wenger
Les Pommerats - 032 951 40 35 - eric@aupleindessens.ch
www.aupleindessens.ch - Soins et cures ayurvédiques. Dessin et lecture
de l'aura. Cours respiration taoïste. Harmonisation des chakras. Thérapies
sonores, énergétiques et quantiques. Cours d'autoguérison. Ateliers "joie de
vivre les sens". Initiations en nature. Stand avec Marie-Laure Jallon.

personnes, les animaux et également harmonisation des lieux de vie.
Stand avec Jessica Ferraro.

Les 29 et 30 octobre 2016 au centre de culture et de sport

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

Salon de Bien-Être Courfaivre 2016

Les organisatrices
Moniq Clerc

Bonjour,
Je m'appelle Moniq Clerc, j’aime à dire que je suis... un Être Humain Heureux ! Dès 1996,
j'ai eu le privilège, le bonheur de rencontrer et de suivre en Suisse, l'enseignement de
Mme Rita Earey, médium indépendante anglaise (Essex). Jusqu’en décembre 2015 avec
sa bienveillance, elle m’a accompagnée. Son enseignement m’a certifiée dans l'importance de l'honnêteté avec soi et les autres, la simplicité et la joie d'être en lien avec la vie.
Rita m’a confirmé les valeurs spirituelles qui portent la médiumnité et l’importance d’une
médiumnité claire, précise, honnête, respectueuse et porteuse d’espoir, afin d’aider mon
prochain. Pendant plus de 12 ans, j’ai participé aussi à divers stages de l’Arthur Findlay
College à Stansted en Angleterre. Depuis 2003, je forme au travers de cours (psychique,
contact, guérison) à différents rythmes, toute personne qui souhaite s'ouvrir à la médiumnité. Je travaille également en séances privées, en séances publiques et conférences. J'ai créé une charte éthique
en médiumnité en 2009 et le 8 janvier 2010, le premier Journal Suisse Romand sur la médiumnité est né : La Voix de
l’Âme… pour écouter la Voie du Coeur !
Transmettre la joie de la médiumnité, l’éthique, la confiance et la bienveillance est ma priorité afin de continuer à... ap prendre ! Mon but est de vivre dans la joie et de permettre aux personnes de se relier à elles-mêmes et au monde de
l’Esprit.
Venez me retrouver sur mon stand, je donne également, dans le cadre de ce 1 er Salon de Courfaivre, une conférence sur
la médiumnité, le dimanche à 16h00 !
Neufs Champs 23
2853 Courfaivre - JU

021 909 41 24
mardi et jeudi 8h30-11h30

lavoixdelame.ch

Christiane Kolly
Elle est fribourgeoise et vit à Broc, dans sa Gruyère bien-aimée. Depuis bientôt 20 ans,
elle est coach de bonheur et reçoit en consultation à Broc. Elle anime des ateliers et des
cercles de pardon. Elle donne également des conférences. Sa devise : Carpe Diem, "Vis
chaque jour comme si c'était le dernier, parce qu'un jour ce sera vrai."
Comprendre le fonctionnement de l'homme, les blessures de l'âme et comment les
guérir, l'intéresse depuis longtemps. Après une carrière dans une grande entreprise
suisse, où elle a travaillé surtout dans la logistique (chancellerie, formation informatique,
finances, gérance d'immeubles, organisation en général), elle s'est tournée vers le
développement personnel, plus particulièrement avec deux formations de l'école Écoute
ton corps et une autre en bilan de compétences. Dernièrement, elle a été agréée par
Olivier Clerc, le fondateur des "cercles de pardon".
Christiane est auteure de plusieurs ouvrages dont deux de développement personnel: "Conversations avec mon corps"
entraînement au décodage des malaises et maladies et "Harpie la honte" (sur lulu.com).
Elle propose également aux personnes exerçant une activité dans le domaine des médecines alternatives et de
l'écologie, de tout ce qui prend soin de la vie, comme elle dit, elle propose de l'emailing.
Son sens de l'organisation l'a amenée, dès 2015, à organiser des salons de bien-être. D'abord à Broc, puis à Porsel, elle
a continué à Le Mouret, près de Fribourg et, avec Moniq Clerc, la voici à Courfaivre.
Venez la retrouver sur son stand au salon de Courfaivre. Elle donne également une conférence sur les cercles de
pardon, le dimanche à 14h00.
Rue du Baly 3
1636 Broc

079 378 83 66
026 534 56 70

christianekolly.ch
chr.kolly@gmail.com

imprimeur

Réservez déjà 2017, les 28 et 29 octobre pour un deuxième salon :)

