Salon bien-être agora

13 conférences

Châbles 2020

Samedi 8 février

Dimanche 9 février

❤ 11h00

❤ 10h00

Le Tarot : un voyage initiatique

Accompagner l'émergence d'un écolieu

avec Elisa Chaillou-Krahenbuhl - www.energies-spirales.ch

avec Christiane Kolly - ecolieuengruyere.eklablog.com

Devenir héros de sa vie en portant à la lumière les dynamiques qui nous
animent. Renouer avec nos ressources afin de relever nos défis. Chaque
arcane agit comme un miroir et consolide nos points d’appuis intérieurs.

Notre raison d'être : Nous nous engageons à mettre en commun nos
efforts et nos richesses pour une vie solidaire, bienveillante et
respectueuse des valeurs et de la liberté de chacun. Société coopérative et
gouvernance horizontale.

❤ 14h00
❤ 11h00

Invité d'honneur

Vous n'êtes pas malade et pourtant vous n'êtes
pas bien ?
avec

Eric Forestier, naturopathe

- www.deuxieme-cerveau.ch

Ne pas être malade ne signifie pas être en bonne santé. Quand on ne se
sent pas bien et que toute maladie a été exclue, notre santé est très
probablement perturbée par des troubles fonctionnels. Ils relient
notamment des troubles digestifs avec de la fatigue, des troubles de la
peau, des troubles articulaires, des troubles de l'activité cérébrale,
des troubles hormonaux, des allergies...

Pourquoi faire appel à un géobiologue ?
avec Olivier Riem - www.zenom.ch
La géobiologie qu’est-ce que c’est ? Qui cela concerne-t-il ? Pourquoi faire
intervenir un géobiologue chez moi ? Comment fait-il ? Quels sont les
résultats ? Combien ça coûte ?

❤ 13h00

Cap sur les émotions
avec Marie-Valentine Gygax - marie-valentine@usa.net

❤ 15h00

L'influence des vies antérieures dans le présent
Avec tirage au sort d'un livre offert
avec Chrystel Rieder - www.chrystelrieder.com
Nos échecs ont pour racine un petit événement pendant notre enfance ou
dans nos vies passées, que nous amplifions de plus en plus à l'âge adulte.
Chercher et traiter ces mémoires à l'aveugle permet de résoudre les
blocages.

Un coaching ciblé sur ce que vous aimeriez comprendre ou changer en
vous. Vous seul êtes capable de faire le pas pour devenir la personne que
vous aimeriez Etre.

❤ 14h00

Invité d'honneur

Le secret des plantes avec le Druide de la Broye
avec Claude Roggen

❤ 16h00

Venez à la découverte de mes 14 anges et découvrir
comment ils peuvent nous aider au quotidien en toute
simplicité.
avec Liliane Aeby - Espace Lilium - lilianeaeby@gmail.com
Selon l'énergie des personnes présentes dans le moment, les anges vont
vous informer comment se connecter à certains de mes 14 anges et vous
transmettre des outils pour vous aider dans votre quotidien.

❤ 17h00

"La santé par les plantes" Tout ce que l'on peut faire avec les plantes par
Claude et Christophe Roggen. Dédicaces des livres du Druide.

❤ 15h00

Communication animale et karma des animaux
Avec tirage au sort d'un livre offert
avec Nathalie Hirt - www.sensibilite-animale.com
Les animaux ressentent les mêmes émotions que nous. Leur passé les
influence au quotidien, tout comme nous. Apprendre à les comprendre
permet aussi de mieux se comprendre soi-même par l'effet miroir.

Cercle de pardon
avec Christiane Kolly - www.christianekolly.ch
Dans ce processus nous pensons uniquement à notre bien-être. Ensuite,
par effet de résonance, notre bien-être se répercutera sur notre entourage.
Créé en 2012 par Olivier Clerc, les Cercles de Pardon ont pour vocation
d'offrir un espace permettant la guérison des blessures du coeur.

❤ 16h00

Méditation guidée par channeling
avec Martine Stadler - www.massages.therapeutiques.ch
Martine répond à vos questions par channeling.

❤ 18h00

❤ 17h00

avec Laura Monney - www.lauramonneyconsulting.ch

Auto-massage des mains à travers les zones réflexes

Conférence intuitive - En quête de Sens, en quête de Soi !
Des clés, livrées sur mesure pour vous, en résonance avec vos besoins,
pour guider votre chemin. Repartez avec un message intuitif de votre guide
spirituel, le Mot du Messager.

avec Géraldine Viatte - www.gedane.ch
Les zones réflexes (réflexothérapie) sont présentes dans les mains, les
pieds, les oreilles, le corps. En les stimulant, elles permettent de rétablir les
fonctions de l'organisme et ainsi réduire les douleurs, symptômes
rapidement. Au cours de cette conférence, vous apprendrez où sont situés
les points clés de votre corps sur vos mains et comment travailler vousmême ces zones.

Les 8 et 9 février à la salle communale de Châbles

