
Se rencontrer
en famille ou entre amis pour partager des 
moyens de prendre soin de soi et des 
autres, de la terre et de tout ce qui est...

31 exposants 
17 conférences gratuites

Alimentation saine
Cosmétiques – Artisanat

Habitat écologique
 Thérapies – Relation d'aide

Outils  de transformation
Soins énergétiques
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Conférence
Samedi 1er octobre à 14h00

Ronflements et apnées 
du sommeil, c'est fini !
Sortie du livre chez Jouvence. Il sait de quoi il parle, 
il en a lui-même souffert.

avec Michel d'Anielo

Invitée d'honneur

Légèreté,
émotions, liberté

Votre poids autrement ! Le lien entre les
émotions et les réserves de graisse :

réaction naturelle de survie.

avec Patricia Saugy
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