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...
Nombreux stands et conférences

Alimentation saine
Cosmétiques naturels – Artisanat
Massages - Soins énergétiques
Thérapies – Relation d'aide
Santé de l’habitat

Conférence

Invité d'honneur

Psychisme et auto-guérison
par Daniel Grand d’Hauteville
Il a vaincu le cancer du pancréas.
Conférence donnée au CHUV et à la
commune de Chexbres. Vous pourrez
acquérir son livre qu’il vous dédicacera.
Lieu
Hôtel de Ville
Rue de Montsalvens 1
1636 Broc
026 921 13 13

SEL
Système d'échange local
Échanger des biens des services, des
savoir-faire, privilégier le lien plutôt que
le bien, dans le respect des personnes en
valorisant la responsabilité de chacun.

Organisatrices

Christiane Kolly
et Nicole Ayer
www.christianekolly.ch
www.nicoutherapies.ch

Entrée gratuite
Samedi 10h00 - 20h00
Dimanche 10h00 - 19h00

Exposants "Prendre soin de la vie" – Broc
● Mélanie Aebischer
Bulle - 079 424 66 74 - info@kalaayurveda.ch - kalaayurveda.ch
L’Ayurveda, recherche d’équilibre et d’harmonie, un retour à l’essentiel, un
art de vivre.

● Arthur le roi de la confiture
Fribourg - 078 636 11 21 - confiart@bluewin.ch
Les confitures d'Arthur à l'orange Tarocco, rhubarbe à la vanille des îles et
autres découvertes, huile d'olive "maison".

● Christiane Kolly
Broc - 079 378 83 66 - chr.kolly@gmail.com - www.christianekolly.ch
Diplômée de l’école Écoute ton corps. Outils pratiques pour reconnaître les
masques que l’on met pour ne pas sentir les blessures de l’âme et
permettant d’aller vers un équilibre et une joie de vivre. Accompagnement
sur le chemin vers la sérénité et l’accomplissement de l’être.

● Priscille Meystre
Chénens - 079 206 75 12 - pris.meystre@bluewin.ch
Soins énergétiques, bien-être et massages.

● Nicole Ayer
Bulle - 079 359 02 76 - ayer.nicole@websud.ch - www.nicoutherapies.ch
Réflexologie, massages divers, kiné TFH, réajustements (reboutologie)
Vente de miel et produits à base de miel.

● Corinne Bron
Gletterens - 079 384 29 11 - corinne@potentiels.ch - www.potentiels.ch
Votre potentiel au service de votre vie ! Corinne Bron, diplômée des
mémoires cellulaires du corps, accompagne les êtres à se reconnaître, à
s’apprécier, à trouver la liberté et l’envie de vivre, à le comprendre, puis
ensuite à le vivre.

● Muriel Morandi - Le pôle alternatif
Fribourg - 076 562 30 34 - prendletemps@gmail.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.

● Nathalie Perrez
Begnins - 076 371 07 25
Réflexologie.

● Daniel Pfirter
● 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.

● Daniel Danz - Alterna-Med
Monthey - 079 104 93 06 - daniel@h-essentielles.ch
www.h-essentielles.ch
Vente d’huiles essentielles, diffuseur, tables de massage.

● Laure Grivel
Farvagny - 076 572 36 28 - guerison.laure@bluewin.ch
Vente de bougies de guérison et d’harmonisation, bijoux artisanaux,
tableaux, sprays auriques et purification des lieux. Thérapeute en soins
holistiques, géobiologie, voix de l’âme.

● Alexandra Hamon - Fées pour vous
La Tour-de-Trême - 079 826 87 18 - aroma@feespourvous.ch www.feespourvous.ch
Potions artisanales, santé, cosmétiques, bien-être à base d’huiles
essentielles (aromathérapie). 100% nature “fées” dans le respect de nos
terres.

● Valérie Henzen
Nyon - 079 473 82 32 - v.henzen@bluewin.ch
“Bars” d’Acces Consciousness : un outil pour Tout changer! Technique de
soin énergétique permettant de retrouver plus de joie , plus d’aisance pour
créer...

Estavayer-le-Gibloux - 079 237 44 89 - danielpfirter1@gmail.com
Kundalini Yoga: c’est l’énergie de vie, un yoga dynamique qui agit sur
l’ensemble du corps, de l’âme et de l’esprit (avec des présentations sur la
scène durant le week-end).

● Baptiste Rohrbasser - Centre Edenia
Bulle - 076 570 19 53 - www.centre-edenia.ch
Centre de médecines naturelles! vous propose des soins de qualité pour
votre harmonie physique, émotionnelle et spirituelle.

● Sylvia Scyboz-Brugger
Bulle - 076 382 42 10 - espritlibre@windowslive.com
Phytothérapie, homéopathie, fleurs de Bach, nutrition, nutrithérapie, kiné
TFH, massage de Breuss.
● SEL de Bulle
Bulle - 026 928 10 81 - www.selbulle.ch
Le SEL de Bulle - système d’échange local permet d’échanger sans argent
des biens et compétences dans une ambiance conviviale.

● Rebekka Specht
Pringy - 078 940 84 20 - lavoix@rebekkaspecht.ch - www.rebekkaspecht.ch
Soins & Thérapie vibratoires dédiés aux femmes, mères et futures mamans.

● Véronique Spring - Ren’essence
Botterens - 079 258 97 21 - vspring@bluewin.ch - www.geobio-logis.ch
Livres et jeux inspirants, pensées positives, créativité inspirée au service de
la Vie.

● Patricia Sudan
● Fabienne Kessler - AromaSens
Villars-sur-Glâne - 026 401 47 30 - info@aroma-sens.ch
www.aroma-sens.ch
Fabrication de savons artisanaux, sels de bains, produits bébés et futures
mamans à base d’huile végétales et huiles essentielles.

Bulle - 079 416 92 54 - psudan@psychopsychosomato.ch
Quand la souffrance psychique parait disproportionnée par rapport à
l’événement qui semble en être la cause, quand les schémas de vie se
répètent et que la dimension affective est troublée, la question de la
présence de déterminants inconscients se pose.

● Ursula Tarquin
La Tour-de-Trême - 078 668 01 26 - reflexo.ursula@gmail.com
Réflexologie générale, bain de pieds body Detox, analyse du métabolisme
selon la méthode Cluster.

Les 16 et 17 mai 2015 à l'Hôtel de Ville

Un rendez-vous en famille et entre amis...

Conférences "Prendre soin de la vie" – Broc
Samedi 16 mai 2015

Dimanche 17 mai 2015

❤ 10h30

❤ 10h30

A new earth needs a new birth - Rebecca Specht

SEL - Système d’échange local

Une autre naissance, une autre vision de l’arrivée. Conférence
interactive. www.rebekkaspecht.ch

Échanger des biens des services, des savoir-faire, privilégier le lien
plutôt que le bien, dans le respect des personnes en valorisant la
responsabilité de chacun. De nombreux SEL romands :
www.enlien.ch

❤ 11h30

L’intuition angélique - Muriel Morandi
Venez découvrir comment vous connecter à votre ange afin qu’il vous
aide et aiguise votre intuition. www.prendletemps.com

❤ 12h30

La photo d’Aura, c’est quoi et ça sert à quoi ?

❤ 11h30

Cercle de pardon - Roger Baumann
Olivier Clerc traduit les livres de Miguel Ruiz des accords toltèques.
Après avoir suivi des ateliers avec Miguel au Mexique, il a créé ce
rituel qui permet de faire oeuvre de pardon à soi et aux autres et
ainsi de libérer son coeur. www.cercle-pardon.ch

Baptiste Rohrbasser
❤ 12h30
❤ 13h30

J’arrête de polluer mes relations… - Gaëlle Grand-Clément

La progestérone naturelle - Josette Dafflon

Et je ne me lasse plus polluer… En famille, au travail… Pour tous ceux
qui veulent améliorer leurs relations au quotidien. www.beeyoo.ch

Pré-ménopause/ ménopause ce qu'il faut savoir : la Progestérone
naturelle. Praticien de santé à Montreux

❤ 13h30
❤ 14h30

Prendre soin de la vie - Véronique Spring

Les “Bars” d’Acces Consciousness - Henzen Valérie

Les lieux dans lesquels nous vivons ou travaillons, les objets que nous
possédons, la pollution électro-magnétique et nos propres pensées
peuvent affecter notre organisme. Comment y veiller.
www.geobio-logis.ch

Un outil simple pour TOUT changer !

❤ 15h30

Améliorer sa vie grâce à la géobiologie - Laure Grivel

❤ 14h30

Libérer les obstacles pour une vie meilleure - Laure Grivel
❤ 16h30

SEL - Système d’échange local
Échanger des biens des services, des savoir-faire, privilégier le lien
plutôt que le bien, dans le respect des personnes en valorisant la
responsabilité de chacun. De nombreux SEL romands.
www.enlien.ch

❤ 17h30

Psychisme et auto-guérison
Invité d’honneur - Daniel Grand d’Hauteville
Il a vaincu le cancer du pancréas - Conférence déjà donnée au CHUV
et à la commune de Chexbres. Vous pourrez acquérir son livre qu’il
vous dédicacera. www.combatcancer.ch

❤ 18h30

Les blessures de l’âme - Christiane Kolly
Comment détecter dans nos comportements quotidiens les moments
où, pour ne pas sentir nos blessures, on met des masques (fuyant,
dépendant, rigide, contrôlant ou masochiste). Des moyens simples
pour guérir. www.christianekolly.ch

Les 16 et 17 mai 2015 à l'Hôtel de Ville

❤ 15h30

Les enfants du nouvel ère - Nicolas Chassot
Conférence sur les différents types d’enfants nés dans la nouvelle
spiritualité. Découvrez qui sont-ils afin de les aider et de mieux les
comprendre. www.medium-nicolas.com

❤ 16h30

Le tantra pour les nuls - Marielle Cuvelier
Le toucher est un des sens le plus primaire et important pour
l’épanouissement physique et psychique de l’Homme. C'est par ce
premier " toucher" que nous sommes mis au monde. Le Tantra est
un art pour vivre l'amour au moment présent avec ce qui se passe en
soi en y ajoutant une qualité : La conscience.
www.marielune.weebly.com

❤ 17h30
Rêv'ailer son nez-sens élémen'Terre par le chemin sacré du parfum
Alexandra Hammon
Voyage dans l'histoire du parfum et des odeurs, d'hier à aujourd'hui,
inventer l'odeur du bonheur et Oser faire fleurir son être en créant
son parfum-médecine avec les huiles essentielles.
www.feespourvous.ch

Un rendez-vous en famille et entre amis...

Nicole AYER
Rue de la Promenade 42 – 1630 Bulle
079/359.02.76
www.nicoutherapies.ch
agrée ASCA et RME

Thérapies
•
•
•
•
•
•

Réflexologie plantaire
Massages détente et sportifs
Massages séquentiels (dos, nuque,
jambes)
Massage visage-crâne
Réajustement/reboutologie
Kinésiologie TFH (à Bulle)

Spécialités
•
•

Massages aux pierres chaudes
Massages à la bougie

Christian R. Risse
Votre imprimerie à Marly/Fribourg
CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE, C’EST LA PERFORMANCE

Pour tous vos imprimés
Prix et délais super attractifs
Vous organisez un événement?
N’hésitez pas à me contacter.
Devis sans engagement
Flyers, affiches, cartes de visites,
cartes de menus, brochures, dépliants,
programmes...
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 18 h
Je vient chercher et vous livre à domicile
gratuitement en Gruyère et Sarine

079 964 37 21
Route de Bourguillon 6 • CH-1723 Marly
christian.risse@bluewin.ch
www.christianrisse.wix.com/imprimerie-marly-1

Hôtel de Ville de Broc

Christiane Kolly

Rue de Montsalvens 1
1636 Broc

Thérapeute diplômée Écoute ton corps
www.christianekolly.ch
079 378 83 66
consultations sur rendez-vous

Tel. +41 (0)26 921 13 13
info@gruyere-grill.ch
www.gruyere-grill.ch

Restaurant
Cuisine de saison
Spécialités de la Gruyère
Pizzas et viandes au grill
Salle pour 10 à 300 personnes
Facilités pour personnes
à mobilité réduite

Décodage malaises/maladies
Décodage ? Mais c'est quoi ?
Vous avez le dos qui grince parfois,
les jambes lourdes ou des maux de tête qui
reviennent, un problème de peau ?
Le décodage est une technique simple
qui vous permet de chercher le message
de votre corps puisque
c'est sa manière de vous parler

