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 11h00❤
Cercle de guérison
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.

 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 vous-
même et/ou pour les autres, par la voix et par les instruments.

 16h00❤
Infusion de feuilles d'olivier : yes we can !
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 !

 17h00❤
Se reconnecter à sa sagesse de Femme
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

 18h00❤
Créer un écohabitat en Gruyère
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 !

« 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

Dimanche 4 mars 2018

 10h00❤
"La nutrition... la médecine de demain?"
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

 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 vous-
même.

 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
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. 

 16h00❤
Cercle de pardon
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.

Poseurs de tracts

Françoise Descloux
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

Les 3 et 4 mars à la Croix-Blanche Un rendez-vous en famille et entre amis...


