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 qui permettent de prendre
soin de soi-même et des autres, de la
terre et de tout ce qui est...
30 exposants
18 conférences
Conférence

Invité d'honneur

Bâtir groupé

Tous guérisseurs

L'immobilier éthique, ça existe
Il faut s'entraider, c'est la loi de la nature.
[Jean de la Fontaine]
Conférence le samedi 5 mars à 14h00
par Theo Bondolfi avec Ecopol

La Croix-Blanche
Route de la Gruyère 3
1724 Le Mouret
026 413 11 36

association qui a pour but de sensibiliser au
fait que nous sommes capables d’être
d’excellents guérisseurs, aussi bien pour
nous-mêmes que pour toute personne avec
qui nous entrons en contact

Organisatrice
Christiane Kolly

www.christianekolly.ch

Entrée gratuite
Vendredi 14h00 - 19h00
Samedi 09h00 - 19h00
Dimanche 09h00 - 14h00

Conférences "Prendre soin de la vie" – Le Mouret 2016
Vendredi 4 mars 2016

Samedi 5 mars 2016 suite

❤ 14h00
Vivre pleinement, avec ce que la vie nous donne
Monique Deillon - www.corps-ame-esprit.ch
La vie, ce fleuve pas si tranquille, nous chahute, nous malmène, nous
pousse, mais pas toujours dans la direction que nous souhaitons.

❤ 14h00
Découverte des cohabitats Smala & écovillages Ecopol en Romandie
Théo Bondolfi - www.lasmala.org
Cohabiter, c'est la santé ! Logements intergénérationnels, écoconstruction, mutualisation des biens et services, génération de
revenus locaux... des éco-communautés font leur nid en Suisse
romande...

❤ 15h00
Le tantra et peinture pour les nuls - S'OUVRIR
Marielle Cuvelier - www.marielune.be
Pour Marielle le tantra et la peinture offrent l'expérimentation de la
présence à soi pour entrer en relation au vivant. L'artiste vous
amènera à cheminer dans une de ses oeuvres afin de vous ouvrir audelà des formes et des couleurs et découvrir votre créativité.
❤ 16h00
Le jeûne, une démarche personnelle
Elisabeth Erb - www.centre-richemond.ch
Le jeûne nous relie à nous-mêmes, à autrui et à la nature, à la
spiritualité. C’est une forme de nourriture depuis l’intérieur.
Introduction aux différentes formes de jeûne dans la vie de tous les
jours. Jeûne à l'alpage.

❤ 15h00
À la découverte du Feng Shui
Brigitte Jan Gammuto - www.swissfengshui.ch
... et du Module de cours A au travers d'une centaine de photos de
cas concret.
❤ 16h00
Comment prendre soin de sa vie
Véronique Spring - www.geobio-logis.ch
Des outils pour prendre soin de soi au quotidien.

❤ 17h00
Les plantes nous aident et nous parlent
André Colinmaire - wellandyou.eu
Notre vision de vie, mieux être et mieux vivre grâce aux végétaux.

❤ 17h00
Quand le péricarde va, tout va
Fabienne Fasel - fabienne-fasel-pericarde.jimdo.com
Pierre Oberson - pierre-oberson.jimdo.com
Le péricarde est l'enveloppe du coeur, il protège des chocs physiques
et émotionnels. Face à une émotion hostile, sa contraction se répercute sur tout notre organisme et bloque la circulation de l'énergie.

❤ 18h00
Le chamanisme, tout est relié
Serge Mellioret - www. chamane-pratique.ch
Le chamanisme est certainement la plus ancienne tradition spirituelle
dans le monde, il plonge profondément dans le passé préhistorique
de l’humanité. Il est aussi la plus ancienne méthode permettant
d’utiliser les états de conscience modifiés.

❤ 18h00
Le tantra et la peinture pour les nuls - VOIR PLUS LOIN
Marielle Cuvelier - www.marielune.be
Pour Marielle le tantra et la peinture offrent l'expérience de voir audelà de l'apparence. En effet, l'artiste vous offrira un voyage à travers
une de ses œuvres pour vous amplifier, assouplir votre vision et vivre
la liberté dans la non-représentation.

Samedi 5 mars 2016

Dimanche 6 mars 2016

❤ 10h00
La géobiologie
Jean-Jacques Pilloud - www.jjptherapie.com
Notre habitat est notre troisième peau, une sorte d'habit de
protection. La géobiologie, c’est l’influence du lieu sur la vie.

❤ 10h00
La sonothérapie
Caroline Gaus - www.lesouffledevie.ch
Massage sonore, un voyage intérieur au cœur des sons, moment
d’évasion et de ressourcement, hors du temps.

❤ 11h00
OM chanting
Isabelle David
Guérison par le son OM par Isabelle
accompagnatrice de vie et coach.

❤ 11h00
Quand le péricarde va, tout va

❤ 12h00
Votre poids autrement
Patricia Saugy - www.libre-et-legere.ch
Ma méthode pour retrouver votre poids de forme, renouer avec la
légèreté, vous réconcilier avec vos émotions,vous nourrir en toute

❤ 12h00
Choisissons le Mieux-Être par les végétaux
André Colinmaire - wellandyou.eu
Mieux être et mieux vivre grâce aux végétaux. Toute la quintessence
de la nature au service de votre mieux-être.

liberté.
❤ 13h00
Cercles de pardon
Christiane Kolly - www.christianekolly.ch
Un rituel puissant de 2 à 3 heures qui vous permet de libérer votre
cœur, comme si vous preniez une douche, et de laisser toute la place
à l'amour, à la gratitude, à la paix intérieure.

Les 4, 5 et 6 mars à la Croix-Blanche

Fabienne Fasel - fabienne-fasel-pericarde.jimdo.com
Pierre Oberson - pierre-oberson.jimdo.com
Même conférence que samedi à 17h00

❤ 13h00
Vivre pleinement, avec ce que la vie nous donne
Monique Deillon - www.corps-ame-esprit.ch
La vie, ce fleuve pas si tranquille, nous chahute, nous malmène, nous
pousse, mais pas toujours dans la direction que nous souhaitons.
Quelques éléments pour avoir une vie douce, chaleureuse,
harmonieuse et heureuse malgré les courants et les obstacles.

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

Exposants "Prendre soin de la vie" – Le Mouret 2016
● AIMP - Académie Internationale
des Masseurs Praticiens en Soins Naturels
Pont-la-Ville - 079 310 66 88
info@aimp.ch – www.aimp.ch

● Valérie Henzen - Coach de l'Être
Nyon - 079 473 82 32
vhzen1516@gmail.com - www.vhzen1516.com
Avec Graziella Trotti - Access Bars © Soins énergétiques

● Michel Berset - Guérisseur
Villaz-St-Pierre - 079 607 45 31
berset.michelf@gmail.com - www.tousguérisseurs.ch
Nous sommes tous capables d'être d'excellents guérisseurs

● Brigitte Jan Gammuto - Artmony et Swissfengshui
Ste-Croix - 079 353 63 48
brigitte.jan@bluewin.ch - www.swissfengshui.ch
A la découverte du Feng Shui

● Joël Boisbeau - Croq'Nature
Corcelles NE - 032 545 30 70
joelboisbeau@bluewin.ch - equilibre-center.ch
Vente de jus bio et smoothies

● Christiane Kolly - Cercles de pardon
Broc - 026 534 56 70 - 079 378 83 66
chr.kolly@gmail.com - www.christianekolly.ch
Pardonner pour mieux aimer

● Véronique Chappuis - Massages santé
Fribourg - 079 471 37 91
veronique.chappuis@bluewin.ch - massages-fribourg.trespalmas.org
Avec Sandra Roulin, Métabolic Balance

● Serge Mellioret - chamane-pratique
Vallorbe - 079 368 96 85
mellioret@sunrise.ch - www. chamane-pratique.ch
Le chamanisme, tout est relié

● Nicolas Chassot - Le pôle alternatif
Fribourg - 079 728 20 82
contact@medium-nicolas.com - www.medium-nicolas.com
Conscience de l'avenir

● Claude-Alain Morerod - Terre Oasis
Le Mouret - 079 514 37 50 www.terre-oasis.ch
Thérapies énergétiques, avec Marie-Jeanne Piccand

● Olivier Chazalon - MA LOZERE BIO
Prilly - 079 799 03 67
ochazalon@bluewin.ch - www.malozere.bio
Vente de produits alimentaires bio

● Pierre Oberson - Libération du péricarde
Vuissens - 079 322 59 28
oberson.p@bluewin.ch - pierre-oberson.jimdo.com
Avec Fabienne Fasel

● André Colinmaire - Well and You
Prilly - 021 943 44 32
mk@sk2.ch - wellandyou.eu
Les plantes nous aident et nous parlent

● Katia Pachl-Chéraz - Kaline
Vulliens - 079 577 36 26
katiacheraz@yahoo.com - www.kaline.ch
Cosmétiques du bien-être, naturels et artisanaux

● Frédéric Cotting - Cosmétiques
Bulle - 079 414 16 14
fred@chantier-immo.ch
Bienvenue dans la cosmétique du futur !

● Marie-Jeanne Piccand - Terre Oasis
Le Mouret - 079 514 37 50
mj.piccand@bluewin.ch - www.terre-oasis.ch
Libération bioénergétique des mémoires cellulaires,
avec Claude-Alain Morerod

● Marielle Cuvelier - Peinture et tantra
Vevey - 079 551 97 00
mariellecuvelier@outlook.com - www.marielune.be
S'ouvrir et voir plus loin
● Silvain Décosterd - Développement personnel
Fleurier - 078 878 70 95
info@silvain-decosterd.ch - www.silvain-decosterd.ch
Développement de la conscience
● Monique Deillon - corps âme esprit
Romont - 079 508 16 37
monique.deillon@bluewin.ch - www.corps-ame-esprit.ch
Vivre pleinement avec ce que la vie nous donne
● Daniel Dormond - Aneuro Santé
Yverdon-les-Bains - 079 481 80 00
conventionguerisseurs@gmail.com - www.guerisseurdelinvisible.ch
conventions des guérisseurs
● Fabienne Fasel - Libération du péricarde
Vuissens - 079 657 66 32
fabiennefa@bluewin.ch - fabienne-fasel-pericarde.jimdo.com
Avec Pierre Oberson
● Dominique Faure - Helia
Leysin - 079 755 75 98
df@heliaforyou.com - www.heliaforyou.com
Chamane / organisation de voyages
● Caroline Gaus - Sonothérapie
Palézieux - 079 454 34 24
carolinegaus@lesouffledevie.ch - www.lesouffledevie.ch
Massages sonores
● Eric Genoud - Massages
Pont-la-Ville - 079 400 93 37
ege.genoud@websud.ch - www.ege-therapie.ch
Soins et Thérapies Naturels

Les 4, 5 et 6 mars 2016 à La Croix-Blanche

● Jean-Pacques Pilloud - L'arche des Étoiles
Villargiroud - 079 677 18 26
jepilloud@bluewin.ch - www.jjptherapie.com
Soins en magnétisme, soins à distance
● Sandra Roulin - Évasion par les massages
Cottens - 076 377 06 70
sandra-roulin@bluewin.ch
Avec Véronique Chappuis, Métabolic Balance
● Patricia Saugy – ps thérapie
La Tine - 079 718 33 07
info@ps-therapie.ch - www.libre-et-legere.ch
Votre poids autrement
● Véronique Spring - Éveilleuse
Botterens - 079 258 97 21
vspring@bluewin.ch - www.geobio-logis.ch
Comment prendre soin de sa vie
● Tous guérisseurs - Invité d'honneur
Fabio Maimone - Le Levron - 078 942 76 47
fabio.maimone@windowslive.com - www.tousguérisseurs.ch
Consciemment ou non, toutes et tous agissons
● Graziella Trotti - Numérologie
Arzier-Le-Muids / VD - 0901 555 765
Avec Valérie Henzen - Pierres de l'Himalaya

Dépôt de tracts
● Catherine Fischli - Énergie Parjina
Fribourg - 026 534 58 06
catherinefischli@yahoo.com - www.onadama.net
La meilleure thérapie pour l'homme, c'est l'amour...
... et si ça ne marche pas, augmentez la dose !

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

Sacred Cacao Party
à Esmonts

Prochains salons 2016

Centre Évidence
le 15 avril, de 19h00 à minuit
Seul-e ou en couple
C’est un honneur que d’animer cette cérémonie en pleine
conscience. Nous sommes impatients de nous connecter
avec vous dans l’espace du Cœur, ainsi que de vous faire
connecter avec ce magnifique Cacao.
Informations et inscriptions : www.christianekolly.ch

11 et 12 juin
Broc - Hôtel de Ville
1 et 2 octobre
Porsel - Salle polyvalente

Courfaivre

29 et 30 octobre
Jura - Centre de loisirs et de sport

