
Se rencontrer
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

Alimentation saine
Cosmétiques – Artisanat

Habitat écologique
 Thérapies – Relation d'aide

Outils  de transformation
Soins énergétiques
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Conférence

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

avec Dominique Quiquerez

Invitée d'honneur

Marche sur le feu et tantra,
deux pratiques qui

transforment les amateurs
amoureux en Âmes Sœurs

avec Mélanie Henchoz
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