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Samedi 1er octobre 2016

  10h00❤ www.therapies-karmiques.com
Se libérer du passé pour réussir son présent - Nathalie Wirth
Nous répétons et amplifions aveuglément nos émotions et nos 
sentiments non digérés, imprimés dans le passé, créant ainsi notre 
karma et nos schémas répétitifs.

  11h00❤ www.phoenix-metamorphose.ch
La Métamorphose en quelques mots - Claire-Vér Schmidt
Tout ce qui fait problème en nous, mentalement et physiquement, 
provient d’un état d’esprit qui s’est constitué à la conception. 
Métamorphose est la création d’un état d’esprit différent.

  12h00❤ www.stephanierottet.com
Rien ne va plus... Faites vos voeux ! - Stéphanie Rottet
Pourquoi les relations amoureuses sont-elles si compliquées ?
Comment évoluer dans les étapes menant de l’amour terrien à 
l'Amour Divin?

  13h00❤ fabienne-fasel-pericarde.jimdo.com
Quand le Péricarde va, tout va ! - Fabienne  Fasel 
Le péricarde est l'enveloppe du cœur. Il le protège des chocs 
physiques et émotionnels. Face à une émotion hostile (peur, stress, 
mobbing …) sa contraction se répercute sur tout notre organisme et 
bloque la circulation de l’énergie. 

  14h00❤
Ronflements et apnées du sommeil, c'est fini !
Sortie aux Éditions Jouvence, de Michel  D'Anielo
C'est son dernier livre. En conférence, il vous dévoilera quelques-uns 
de ses secrets. Après la conférence, il dédicacera son livre.

  15h00❤ edgard-ecrivain-medium.com
Merveilles Tome 2 - Edgard  Guinat
Comment être donneur d'ondes d'amour,
pour soi ou pour les autres.

  16h00❤ www.lasmala.org
Création d'un écovillage en Gruyère - Théo Bondolfi
Un vieux rêve, qui résiste, qui persiste... Il a l'habitude de ce genre de
projet et Christiane Kolly sera co pilote.

  17h00❤ www.swissfengshui.ch
A la découverte du Feng Shui - Brigitte Jan Gammuto
Appliquer les principes de base d’équilibre et d’harmonie permet de 
concevoir et d’utiliser au mieux nos espaces de vie, afin d’atteindre 
notre potentiel maximum.

  18h00❤ www.libre-et-legere.ch
Votre poids autrement - Patricia Saugy
Une autre manière d'aborder votre poids et pourquoi les régimes ne 
peuvent pas fonctionner. Méthode pour retrouver votre poids de 
forme, renouer avec la légèreté, se réconcilier avec ses émotions et 
se nourrir en toute liberté.

Dimanche 2 octobre 2016

  10h00❤ www.oryal.ch
Comment l'énergie peut vous aider dans votre santé - 
Philippe  Auberson - On oublie souvent que tout est énergie,
les chinois l’ont relevé avant notre ère déjà. Les 5 éléments et leurs 
corrélations avec nos organes, la roue avec les flux d'énergie qui 
traversent notre corps, le Feng-Shui ou la santé de l'habitat au travers
de l'énergie des lieux...

  11h00❤ wellandyou.eu
Choisissons le Mieux-Être par les végétaux - André  Colinmaire
Les plantes nous aident et nous parlent.

  12h00❤ www.bemer-partner.com/loutan
Comment garder sa santé en 2 x 8 minutes par jour - Renzo Loutan
Présentation de la thérapie physique de régulation vasculaire.

  13h00❤ www.vies-passees.com
L'influence des vies antérieures dans le présent - Chrystel Rieder
Nos vies antérieures s'inscrivent dans notre inconscient et nous 
accompagnent de vie en vie, en nous conditionnant à répéter, voire 
amplifier nos émotions pénibles et nos croyances limitantes. "Tout ce
qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de fatalité, de 
hasard, ou de destin." C. G. Jung.

  14h00❤ www.cromostim.com
L'énergie qui guérit - Agostino Gargioni
Il vous parlera d'un appareil de stimulation de résonances 
photoniques.

  15h00❤ edgard-ecrivain-medium.com
Secrets Quantiques pour les mondes invisibles - Edgard Guinat
Apprendre à murmurer des Codes chiffrés pour constituer un 
véritable champ d'information magnétique qui va se coucher tout 
autour de notre corps et donner naissance à des réactions vibratoires
dans la profondeur de notre Double et de l'intimité de l'univers...

  16h00❤ www.silvain-decosterd.ch
La Vie : Je décide de ne plus la subir ! - Silvain Décosterd
Nous n’avons pas conscience de la puissance de création que nous 
avons reçue lors de notre venue sur terre. Nous ralentissons 
l’évolution dès que nous utilisons une attitude qui remonte le 
courant de la Vie !

  17h00❤ pierre-oberson.jimdo.com
La géobiologie au coeur de la maison - Pierre Oberson
L'être humain a pris l'habitude de coloniser l'espace qui l'entoure. Du
temps où nous étions moins nombreux, l'homme a d'abord construit 
son habitat là où la Nature pouvait le protéger puis, là où la Nature 
l'aidait à se protéger des autres.

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...Un rendez-vous en famille et entre amis... Les 1er et 2 octobre 2016 à PorselLes 1er et 2 octobre 2016 à Porsel

17 conférences gratuites


