Salon bien-être agora

Broc 2018

Exposants et conférenciers
Liliane Aeby

Claire-Diana Juilland

Villariaz - lilianeaeby@gmail.com

Sarzens - cjuilland.i-like.net

Soins avec mes 14 Anges. Sprays angéliques. Choix de minéraux. Soins sonores et
énergétiques avec les bols chantants.

De l’aide pour s’aider soi-même avec la biorésonance active, les convertisseurs et
produits revitalisants. Développement et fabrication 100% Suisse. Avec Pascale Castelli.

AIMP - Académie Internationale des Masseurs

Christiane Kolly

Praticiens en Soins Naturels

Broc - www.christianekolly.ch

Pont-la-Ville - www.aimp.ch

Cours de massages classiques, drainage lymphatique manuel thérapeutique,
réflexologie. Cours théoriques : anatomie, physiologie, pathologie clinique, pathologie
clinique appareil locomoteur. Équilibre postural.

Coach de bonheur. Les 5 blessures de l'âme. Cercles de pardon. Écolieu en Gruyère.
Organisation de salons.

Léandre Loutan

Lausanne - lloutan.teamasea.com

Olga Beck
Neuchâtel - www.shungite-energy.ch

Shungite-Energy / Olga Beck: Spécialiste, conseils et vente de produits artisanaux en
shungite.

ASEA - renouvellement cellulaire. Un anti-âge par excellence, la molécule 100 %
naturelle Redox et son complément alimentaire pour sublimer la vie.

Renzo Loutan

Lausanne - loutan.bemergroup.com

Sascha Bossel
Enney - www.massages-energetiques-bulle.ch

Soutenir la santé avec une thérapie physique de régulation vasculaire.

Massages et soins énergétiques. Bilan de Vie et Lecture d'Ame. Méditation.

Bertrand Maret - Kurma world art

Pascale Castelli

Savièse - kurma.ch

Vuiteboeuf - www.pcastelli.i-like.net

De l’aide pour s’aider soi-même avec la biorésonance active, les convertisseurs et
produits revitalisants. Développement et fabrication 100% Suisse. Avec Claire-Diana
Julliand.

Kûrma est une petite entreprise qui vous propose un large choix de bols chantants,
pierres et artisanat d’Inde et du Népal.

Oryal - Françoise et Philippe Auberson
Montet (Glâne) - www.oryal.ch

Magnétisme, thérapie du dos, hypnose, régression.

Christine Cattin

Rolle - ch.cattinchris@gmail.com

Gérez vos tensions corporelles depuis votre domicile avec les Aimants Thérapeutiques.
Bracelets, ceintures lombaires, genouillères, palets.

Nicolas Chassot

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.

Béatrice Patthey

Châbles FR - beapatthey@bluewin.ch

Zero Balancing. Harmonisation de l'énergie et de la structure du corps. Un état Zero.

Cédric Patthey
Châbles FR - galpatce@bluewin.ch

Le Massage assis Chantani, 15 minutes de bonheur et de bien-être.

Gisèle Remy

Agostino Gargioni

Bulle - www.lacledelame.com

Lausanne - www.cromostim.com

Technicien-Praticien de santé indépendant, massages, kinésiologie, polarisation, soin
énergétique par bio-résonance MRT, chromopuncture, alimentation.

Réencodage de la matrice grâce à l'EFT et l'hypnose (dépendances au tabac, au sucre,
libération de mémoires ancestrales, de traumas, de phobies).

Dominick Renard et Marie-Jo Bignon

Anne Gianotti

Aigle - lumieresdelavie@hotmail.com

Thérapie utilisant des codes universels accompagnés de sons. Bols tibétains, tubes
sonores, koshi et tambour océan.

Nathalie Girardin

Vesenaz - www.edentiaconcept.ch

Fabrication et vente de cosmétiques, artisanal, familial, naturel, sans paraben ni
conservateurs non testé sur les animaux. Savon douche rafle de maïs, lait corporel à la
fleur de coton, soins et gel douche à la pulpe de fruits.

Chrystel Rieder

Bulle - www.espace-sophro.ch

Retrouver bien-être, sérénité et équilibre grâce à la sophrologie.
Avec Valérie Troisgros.

Annik Guinat-Dubois
Bons-en-Chablais - www.lenvolinterieur.com
Orgonites. Soins d'éveil du corps et de l'esprit.

Edgard Guinat
Bons-en-Chablais - www.edgard-ecrivain-medium.com

Médium. Écrivain. Tarologue. Coach en transmutation énergétique.

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.

Bussigny-près-Lausanne - www.vies-passees.com

Mémoires du passé (vies antérieures, période prénatale, enfance). Méthode Chrystel
Rieder ©. Thérapies, régressions, conférences et formations. Avec Nathalie Hirt.

Ruche & Flore - Cédric Gout
Mauborget - www.facebook.com/apiculteursvoyageurs

Apiculture, les trésors de la ruche au service de notre santé et de notre bien-être.

Nathalie Savary

Founex - etreselementaires@bluewin.ch
Géobiologie. Lecture des prénoms. Soins énergétiques aux chevaux.
Décryptage de la relation homme-cheval.

Valérie Troisgros

Saint Jeoire (France) - www.sananda.fr

Mélanie Henchoz

Créations artisanales canalisées: Mala en minéraux/bois, coussins de méditation,
attrapes rêves, et cetera. Avec Nathalie Girardin.

Stage de chamanisme. Tantra. Marche sur le feu. Aromathérapie. Massage.

Nadia Véve

Moutier - www.l-envol.ch

Nathalie Hirt
Bussigny-près-Lausanne - www.vies-passees.com

Le Bry - nad.veve@gmail.com

Un chemin vers le mieux être avec massage des 5 continents, access bars et hypnose.
Coaching.

Mémoires du passé (vies antérieures, période prénatale, enfance). Méthode Chrystel
Rieder ©. Thérapies, régressions, conférences et formations. Avec Chrystel Rieder.

Les 2 et 3 juin à la grande salle de l'Hôtel de Ville
Un rendez-vous pour prendre soin de la vie

Salon bien-être agora

Broc 2018

Exposants et conférenciers
Samedi 2 juin 2018

Dimanche 3 juin 2018

❤ 12h00

❤ 11h00

Murmurer à l'oreille de l'univers
avec Edgard Guinat - www.edgard-ecrivain-medium.com
Murmures mathématiques dans l'univers pour le corps
double.
❤ 13h00

Electro smog, quels effets sur la Santé ?
avec Denis Monnard - iga-suisse-romande.e-monsite.com
Les ondes électromagnétiques impactent notre équilibre
biologique, de nombeux scientifiques le disent !! Comment
les éviter et s'en protéger ?

Faire émerger un écolieu en Gruyère
avec Christiane Kolly - ecolieuengruyere.eklablog.com
Des seniors, des étudiants, des couples avec ou sans enfants,
des passionnés de permaculture, de bricolage, de tai chi ou
de yoga, s'ouvrir aux autres, s'entraider, partager, trouver
tout cela dans un même lieu, c'est là un défi que Christiane
souhaite relever. Le projet a démarré l'an dernier...

❤ 12h00

❤ 14h00

Communication animale et karma des animaux
avec Nathalie Hirt - www.sensibilite-animale.com
Et si c'était vrai que les animaux ressentent les mêmes
émotions (colère, tristesse, déception, solitude, rejet, ...) que
nous ? Si on inversait ...

Qui suis-je, moi prenant soin de la vie ?
avec le Dr Marie-France de Meuron - mfmeuron.blog.tdg.ch
Avec quels élans et quelles aspirations ? Avec quels
instruments personnels ? Sur quoi m'appuyer pour y
parvenir ? Qu'est-ce que cette démarche me permettra de
rencontrer, capter, connaître ?

❤ 15h00

❤ 14h00

Messager entre Ciel et Terre
avec Jean-Luc Débieux - www.coeur-des-anges.ch
Communication sur l’état du messager, les contacts avec les
êtres de lumière (guides, anges, archanges, maîtres ascensionnés, …) par la canalisation et leur accompagnement
dans notre vie.
❤ 16h00

Découvrir l’homme que je suis
par le Dr Alexis Burger - www.surladune.ch
Il est psychiatre et nous parle de son dernier livre “le défi
masculin”, des groupes hommes, des treks qu’il organise
dans le désert, de ses expériences en répondant aussi à vos
questions. Dédicaces après la conférence.
❤ 17h00

Lumière et énergie - clés de la guérison
avec Agostino Gargioni - www.cromostim.com
Nous sommes entourés d'énergie et de lumière. Cette
énergie est vibratoire, elle nous anime et maintient la
vibration du vivant.
❤ 18h00

Le Taux Vibratoire change... quel impact sur nous ?
avec Sascha Bossel - www.massages-energetiques-bulle.ch
Comment le corps s'adapte au changement vibratoire ?
Qu'est ce que cela veut dire pour nous, humain ? Que faire
pour s'adapter avec plus de fluidité.

Comment soigner son dos en douceur
avec Philippe Auberson - www.oryal.ch
Découvrez les bons mouvements en association à une
technique applicable en premier par un thérapeute puis par
vous-même.
❤ 13h00

L'influence des vies antérieures dans le présent
avec Chrystel Rieder - www.vies-passees.com
Sommes-nous conscients que nos échecs ont pour racine un
petit événement parfois insignifiant pendant notre enfance,
dans le ventre de notre mère...
❤ 15h00

Tantra : de l'émotion à la conscience
avec Mélanie Henchoz - www.l-envol.ch
Quand vous amenez la lumière dans votre sexualité, cette
lumière va la transformer en parfum divin.
❤ 16h00

Communiquer avec les Anges
avec Liliane Aeby - lilianeaeby@gmail.com
Comment les Anges peuvent-ils nous aider dans n'importe
quelle situation.

Poseurs de tracts
Joie des pierres.ch
Le Mont-sur-Lausanne - www.joiedespierres.ch
Françoise Krebs
Epalinges - www.mon-papillon.ch

La vie c'est comme la bicyclette, il faut avancer
pour ne pas perdre l'équilibre

Les 2 et 3 juin à la grande salle de l'Hôtel de Ville
Un rendez-vous pour prendre soin de la vie

Albert Einstein

