Salon bien-être
Le Mouret
Alimentation saine - Cosmétiques
Artisanat - Habitat écologique
Thérapies – Relation d'aide
Outils de transformation
Soins énergétiques

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

Exposants

Conférences

samedi à 11h00

Cercle
de guérison

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.

Samedi 3 et dimanche 4 mars 2018
Route de la Gruyère 3
1724 Le Mouret
026 413 11 36

La Croix-Blanche

Organisateurs
Marie-Jeanne Piccand

Claude-Alain Morerod
www.terre-oasis.ch
Christiane Kolly
www.christianekolly.ch

salonsbienetre.kazeo.com
Samedi 10h00 - 19h00
Dimanche 10h00 - 18h00

Entrée libre

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...

Conférences salon bien-être agora
"Prendre soin de la vie"
Le Mouret 2018
Samedi 3 mars 2018

Dimanche 4 mars 2018

❤ 11h00

❤ 10h00

avec Marie-Jeanne Piccand, Claude-Alain Morerod, Eva
Huguelet, Sylvie Prétot Schiffmann et Gilbert Neuhaus
www.cercledeguerison.ch
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.

avec Thierry Gueissaz - www.gt-nutrition.ch
Grâce à la nutrition et à la complémentation, il est possible, au
jour d'aujourd'hui d'effectuer un travail de prévention contre
toutes les maladies

Cercle de guérison

"La nutrition... la médecine de demain?"

❤ 14h00

Suite à un choc, pourquoi rencontrer une chamane
avec Chamane Enola - www.coachingsoins.com
Chaque traumatisme mérite son attention et son soin, sur le
chemin de votre guérison, partez à la rencontre de Enola
femme chamane.
❤ 15h00

Sono - Soins
avec Gitta Mallek - www.gitta-mallek.com
Pourquoi les vibrations des sons sont si efficaces pour vousmême et/ou pour les autres, par la voix et par les instruments.

❤ 11h00

Comment soigner son dos en douceur

avec Philippe Auberson - www.oryal.ch
Découvrez les bons mouvements en association à une
technique applicable en 1er par un thérapeute puis par vousmême.
❤ 14h00

Un souhait, un voyage, un pas vers une chamane
avec Chamane Enola - www.coachingsoins.com
sur mon chemin de guérison, je vais à la rencontre d'une
chamane. Je découvre l'approche du monde non ordinaire.
❤ 15h00

Les ondes scalaires

Avec Samuel Debard - www.samdebard.com
L'infusion de feuilles d'olivier est un trésor pour la santé. C'est
la molécule du bien-être !

Avec Samuel Debard - www.samdebard.com
Nicolas Tesla avait mis en évidence l'existence d'un
rayonnement parallèle au rayonnement lumineux
électromagnétique. Comment les ondes scalaires soignent au
contact et comment elles permettent aussi d'envoyer un
message thérapeutique à distance.

❤ 17h00

❤ 16h00

avec Nathalie Akunia - www.akunia.ch
Clés de connaissance de soi et méditation guidée pour se
reconnecter à sa sagesse de Femme et se relier à ses saisons
intérieures

Avec Christiane Kolly - www.christianekolly.com
Venez soigner les blessures du coeur avec cet atelier qui a déjà
transformé tant de douleurs en paix et sérénité.

❤ 18h00

Poseurs de tracts

avec Christiane Kolly - www.christianekolly.ch
Une grande maison, des personnes qui veulent partager,
travailler sur des projets communs, s'entraider, se soutenir,
entre générations, c'est l'idée... Cette idée vous séduit ?
Venez en parler !

Françoise Descloux

❤ 16h00

Infusion de feuilles d'olivier : yes we can !

Se reconnecter à sa sagesse de Femme

Créer un écohabitat en Gruyère

« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes
pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où
trouver chaque chose… Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le
cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. »

Antoine de Saint-Exupéry

Les 3 et 4 mars à la Croix-Blanche

Cercle de pardon

ch. de Champ Raboud 34
1647 Corbières
www.francoisedescloux.ch

Chrystel Rieder et Nathalie Hirt
Chemin de la Tatironne 1, imm. 3
1030 Bussigny-près-Lausanne
www.vies-passees.com
www.sensibilite-animale.com

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

Chistian Risse

