
Se rencontrer
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...

17 conférences

Alimentation saine - Cosmétiques naturels
Artisanat - Habitat écologique

 Thérapies - Coaching - Relation d'aide
Outils  de transformation

Soins énergétiques

42 exposants

Conférence

La permaculture
Une philosophie de vie
Chercher l’harmonie
entre l’homme et la nature
dans tous les aspects de la vie 
Conférence le samedi 11 juin à 
16h00 par Mim et André Meilland
de la Maison Verte à Romont

Invitée d'honneur

La symptothermie
Méthode pour gérer sa fertilité au

naturel par la connaissance profonde
de la musique de ses hormones, la

symptothermie est une reconnexion de
la femme à son potentiel d'évolution

avec Pryska Ducoeurjoly
Stand sur le salon

Hôtel de Ville
Route de Montsalvens 1
1636 Broc
026 921 13 13 

Organisatrice
Christiane Kolly

www.christianekolly.ch
026 534 56 70 - 079 378 83 66

Entrée gratuite

Samedi 10h00 - 19h00
Dimanche 10h00 - 18h00



Conférences "Prendre soin de la vie" – BrocConférences "Prendre soin de la vie" – Broc
Samedi 11 juin 2016

  10h00❤

Rien ne va plus... Faites vos voeux !
Stéphanie Rottet  

Pourquoi les relations amoureuses sont-elles si compliquées ?
Comment évoluer dans les étapes menant à l’Amour Conscient ?

  11h00❤

Comment garder sa santé en 2 x 8 minutes par jour 
Renzo Loutan
Présentation de la thérapie physique de régulation vasculaire

  12h00❤

Merveilles Tome 2
Edgard  Guinat

Comment être donneur d'ondes d'amour pour soi ou pour les 
autres

  13h00❤

Le bien-être chez soi, un ressourcement quotidien
Anne Cherbuin-Keckeis 

  14h00❤

Se réconcilier avec son passé 
Cristina Delley et Dominique Jaccard Etter

  15h00❤

L'énergie qui guérit
Agostino Gargioni

  16h00❤

La permaculture
Mim et André Meilland
Une philosophie de vie - Chercher l’harmonie entre l’homme 
et la nature dans tous les aspects de la vie 

  17h00❤

A la découverte du Feng Shui 
Brigitte Jan Gammuto

  18h00❤

Introduction à la numérologie
Nicolas Chassot

salonsbienetre.kazeo.com

Dimanche 12 juin 2016

  10h00❤

Un visage éclatant au quotidien
Carol Cassone 

Le secteur de la beauté nous assomme de nouveautés 
incessantes qui promettent d’effacer les marques du temps...

  11h00❤

Le pèlerinage de l'âme 
Sophie Poffet 
"Péleriner" vers son âme c'est aller à l'écoute de notre histoire
de vie et de nos blessures...

  12h00❤

Une vie pour apprendre à aimer 
Jean-Paul Chobaz

  13h00❤

Le Mieux Être grâce aux végétaux 
Manfred Kohlrusch

  14h00❤

Retrouver la paix intérieure grâce à l'ennéagramme 
Fabienne Kane

S'accueillir dans toutes ses facettes - Oser la JOIE d'Être !

  15h00❤

Le chamanisme, aujourd'hui: recouvrement d'âme
Serge Mellioret
Le chamanisme, certainement la plus ancienne tradition 
spirituelle de l’humanité

  16h00❤

Rejoindre le meilleur de soi pour y retrouver son ange
Claude-Alice Rossel

Avant de croire en Dieu, aux Archanges ou aux Anges, est-ce 
que nous croyons en nous ?  

  17h00❤

Je ne sais plus quoi manger!  
Carol Cassone 
Notre feu digestif conditionne tout le devenir de notre santé 
et de notre sens de vieillissement. Cependant, nous ne savons 
plus a quel sein nous vouer en matière d’alimentation.  

www.christianekolly.ch

Les 11 et 12 juin 2016 à l'Hôtel de Ville Un rendez-vous en famille et entre amis...



Exposants "Prendre soin de la vie" – BrocExposants "Prendre soin de la vie" – Broc
● Académie Internationale des Masseurs Praticiens en Soins Naturels AIMP

Pont-la-Ville - 079 310 66 88 - info@aimp.ch - www.aimp.ch
Cours de massages classiques, drainage lymphatique manuel thérapeutique, réflexologie Cours 
théoriques : anatomie, physiologie, pathologie clinique...

● Nicole Ayer
Bulle - 079 359 02 76 - ayer.nicole@websud.ch - www.nicoutherapies.ch
Réflexologie Massages classiques et aux pierres chaudes Réajustement/Reboutement - Kiné TFH

● Catherine Baron
Bulle - 026 565 30 10 - info@diapason-tomatis.ch - www.diapason-tomatis.ch
Écoutez Diapason c'est : la méthode Tomatis, la psycho-énergétique

● Nicolas Chassot
Fribourg - 079 728 20 82 - contact@medium-nicolas.com - 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...

● Olivier Chazalon
Prilly - 079 799 03 67 - ochazalon@bluewin.ch - www.mlb.bio
Farines - Meule de pierre - produits alimentaires bio

● Anne Cherbuin-Keckeis
Sassel - 026 668 21 40 - contact@crea-anne.ch - www.crea-anne.ch
Idées-Anne... Idéal ! Aménagement et décoration bien-être Matières & Sensations
Produits de soins naturels - Objets insolites

● Jean-Paul Chobaz
Marly - 079 230 40 26 - jpchobaz@gmail.com - artas.org
Enseignant en Psychologie Nucléaire

● Pascal Currit
Fleurier - 079 529 27 26 - currit@net2000.ch
Savonnerie artisanale et produits cosmétiques naturels

● Pierre d'Andrea
Plazac - 0033 5 53 50 79 95 - dandrea.pierre@gmail.com - www.pierre-dandrea.fr
Artiste auteur compositeur engagé comme acteur du changement - Partenaire technique 
d'Événements orientés vers le Bien-être et le Développement Durable

● Joséphine Dard
Bonnefontaine - 078 916 34 33 - info@123psycho.com - 123psycho.com
Art-thérapie, Sexothérapie, conjugo-thérapie, hypnose, coaching, programme mincir, être en forme, 
bien vieillir, préparation aux examens, addictions, phobie

● Pryska Ducoeurjoly 
Signy - 0033 6 20 80 30 27 - p.ducoeurjoly@gmail.com - blog.sympto.org
Une découverte de l'écologie du cycle féminin. Une connaissance fondamentale pour bien gérer sa 
fertilité, dans un but de conception ou de contraception

● Maryline Fontannaz 
Echallens - 079 158 14 18 - lechemindevie@gmail.com - lechemindevie.ch
Vente Cartes Tarot, messages, Oracles, Encens, Bougies, Pendules
Numérologie et Tarot de Marseille

● Agostino Gargioni 
Lausanne - 079 604 04 79 - agargioni@bluewin.ch - www.cromostim.com
Technicien-Praticien de santé indépendant, massages, kinésiologie, polarisation, soin énergétique par
bio-résonance MRT, chromopunture, conseils en alimentation

● Caroline Gaus 
Palézieux - 079 454 34 24 - carolinegaus@lesouffledevie.ch - www.lesouffledevie.ch
Massages sonores, Sonothérapie, sons créatifs et stages de développement

● Eric Genoud 
Pont-la-Ville  - 079 400 93 37 - ege.genoud@websud.ch - www.ege-therapie.ch
Massages thérapeutiques, réajustement équilibre postural

● Guy Giraud
Fully - 078 621 78 75 - guygiraud3@gmail.com - gjagd.simplesite.com
Spiritualité native. Cercle de Vie. Tarot. Oracle. Écoute active

● Edgard Guinat
Massongy - 078 952 99 90 - edgardguinatduleman@orange.fr - www.edgard-ecrivain-medium.com
Médium Écrivain - Conseil en transmutation énergétique

● Valérie Henzen
Nyon - 079 473 82 32 - vhzen1516@gmail.com - www.vhzen1516.com
Séance Bars d'Access @ Un outil pour TOUT changer !

● Dominique Jaccard Etter 
Bex - 079 631 72 32 - dominique.jaccardetter@gmail.com- www.psychanalysecorporelle.org
La psychanalyse corporelle sert à nous libérer de l'emprise de notre passé et à mieux vivre dans le 
quotidien

● Brigitte Jan Gammuto 
Ste-Croix - 079 353 63 48 - brigitte.jan@bluewin.ch - www.swissfengshui.ch
1) Consultante et Enseignante Feng Shui 2) Vente Thés en vrac et Orgonite

● Fabienne Kane
Court - 078 802 96 96- fabienne@fabiennekane.ch - www.fabiennekane.ch
Tout en douceur, je vous accompagne vers le mieux-être à l'aide de différents outils

salonsbienetre.kazeo.com

● Manfred Kohlrusch - SK2
Prilly - 021 943 44 32  - mk@sk2.ch - wellandyou.eu
Les plantes nous aident et nous parlent

● Christiane Kolly
Broc - 079 378 83 66 - chr.kolly@gmail.com - www.christianekolly.ch
Coach de bonheur Écoute ton corps - Organisatrice de salons - Emailing

● Alain Laroche
Avec Joséphine Dard

● Renzo Loutan
Lausanne - 079 457 36 83 - rloutan@worldcom.ch - www.bemer-partner.com/loutan
Thérapie physique de régulation vasculaire, appareil médical unique au monde

● Serge Mellioret
Vallorbe - 079 368 96 85 - mellioret@sunrise.ch - www.chamane-pratique.ch
Initié par des médecin-man nord-amérindiens, praticien chamanisme depuis plus de 15 ans pour des 
soins et des stages

● Félix Mettraux 
Fribourg - 077 415 82 47 - felix.mettraux@gmail.com - www.felix-mettraux.ch
Rééquilibrage énergétique de l'habitat et de la personne Dégagement de présences et d'entités 
Traitement rapide des angoisses et des peurs récurrentes (Méthode NERTI) Géobiologie

● Claude-Alain Morerod 
Avec Marie Jeanne Piccand
Libération du péricarde , thérapies énergétiques

● Marie-France Mouron Christen 
Vesin - 076 580 63 65 - frequencedutemps@gmail.com - www.frequencedutemps.com
Massage aux bols chantants, soins énergétiques au Pendule Universel, Pent’analogie et 
communication animale

● Sandra Papon 
Broc - 076 468 59 68 - sandrapapon@gmail.com - www.aromaetpsyche.com
Coach de bien-être indépendant. Cours d'aromathérapie, vente d'huiles essentielles de Madagascar

● Marie-Jeanne Piccand 
Praroman-Le Mouret - 079 514 37 50 - mj.piccand@bluewin.ch - www.terre-oasis.ch
Libération du Péricarde et des mémoires cellulaires, Thérapies énergétiques

● Jean-Jacques Pilloud 
Villargiroud - 079 677 18 26 - jjptherapie@gmail.com - www.jjptherapie.com
Soins énergétiques, homéostasie Bio-énergétique, soins aux chevaux, magnétisme, Géobiologie

● Sevdije Ramusi Abazi
Bienne - 076 734 78 46 - dushi2010@hotmail.fr
Pratique de reiki. Le reiki est une méthode de soins énergétiques et de guérison d'origine japonaise, 
basée sur l'imposition des mains

● Berthe Rochat - Sens-Afrique (Rochat's Gift) 
Tolochenaz - 079 377 73 83 - info@sens-afrique.ch - www.sens-afrique.ch
Beurre de karité, huiles d'argan et de coco, produits naturels bio cosmétiques et alimentaires:
vente au détail, aux revendeurs, artisans cosmétiques, masseurs, etc.

● Claude-Alice Rossel
Belmont - 076 397 71 14 - claude.rossel@sunrise.ch - www.lesamisdegittamallasz.org
L'association"Les Amis de Gitta Mallasz" a été fondée en 2007 par Patricia Montaud pour 
accompagner chacun vers ses propres dialogues intérieurs

● Stéphanie Rottet
Vevey/Delémont - 077 227 22 78 - stephanie@stephanierottet.com - 
www.stephanierottet.com
Coaching d’Amour : vivre et vibrer d’Amour au quotidien. Accompagnement et guidance pour rencontrer ta 
véritable essence, te reconn-ÊTRE, développer ton individualité et recréer le design de TA vie

● Dominique Sauvage - ASEA
Salvan - 078 771 18 53 - domsauvage@yahoo.fr - dsauvage.teamasea.com
ASEA est un mélange de molécules de signalisation redox, similaires à celles que produisent 
constamment toutes les cellules vivantes saines

● Carole Sciboz
Avry-sur-Matran - 079 302 11 33 - info@carolesciboz.ch - www.carolesciboz.ch
Séances individuelles de transe guérison. Cours de transe. Organisation cours de Bill Thomson 
(médium anglais). Soirées de transe guérison publique

● Alexandre Sudan
Bulle - 076 426 92 54 - as@somatopsycho.ch - www.somatopsycho.ch
Pour un sommeil "cool" - vente de produits et services favorisants sommeil et rêves

● Graziella Trotti
Arzier-Le-Muids / VD - 0901 555 765
Pierres et sel - séance de Numérologie

● Annie Villeminey (présente le dimanche seulement)
Walperswil - 076 681 38 08 - contact@bellevie-coaching.ch - www.bellevie-coaching.ch
Conseillère de vie / coaching - Séminaires / Workshops / Vorträge

● Nathalie Wirth - Cabinet de Chrystel Rieder
Blonay - 079 315 05 11 - viespassees@gmail.com - www.vies-passees.com
Mémoires du passé (vies antérieures, période prénatale, enfance)

www.christianekolly.ch

Les 11 et 12 juin 2016 à l'Hôtel de Ville Un rendez-vous en famille et entre amis...



Souhaitez-vous harmoniser chez vous ?
Et favoriser la santé, le bien-être,

la prospérité et l'amour ?

Brigitte Jan Gammuto

Swiss Feng Shui

Consultante et enseignante
Tel 079 353 63 48
www.swissfengshui.ch 

Nicolas Chassot

Le pôle alternatif 

Fribourg - 079 728 20 82
contact@medium-nicolas.com
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 divinatoires, le développement personnel et

les thérapies alternatives. 

Cercles de pardon
selon Olivier Clerc

traducteur des livres de Miguel Ruiz
des accords toltèques

animés par Christiane Kolly

Voir sous l'agenda du site
www.christianekolly.ch

un centre qui ouvre les horizons 

Nicole Schmutz-Mohler
Route du Vuarmarens 56

1670 Esmonts
Tél. 021 909 41 62

www.centre-evidence.ch 

Valérie Henzen

Coach de l'Être 

Nyon - 079 473 82 32
vhzen1516@gmail.com
www.vhzen1516.com 

Séance Bars d'Access @ 
Un outil pour TOUT changer !

+ de joie et
+ d'aisance, ça vous tente ? 

Renzo Loutan

Conseiller en appareils 
médicaux et Thérapie Bemer

079 457 36 83
rloutan@worldcom.ch

Plus de 15 ans de recherche 
et développement

www.bemer-partner.com/loutan

http://www.centre-evidence.ch/images/media/centre_evidence_gruyere.pdf

