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Vendredi 3 mars 2017
 16h00❤

Le danger des ondes électromagnétiques
avec Erick Melka - www.shungite-geneve.ch
Comment se protéger de façon efficace et NATURELLE contre le 
danger des radiations électromagnétiques

 17h00❤
Vivre et vibrer d’Amour au quotidien
avec Stéphanie Rottet - www.stephanierottet.com
Comment ‘vivre et vibrer d’Amour au quotidien’ quand tout va de 
travers : stress au boulot, tensions dans la famille, soucis de santé, 
conflits avec son partenaire…?

 18h00❤
La méthode "Espace pour soi"
avec Silvain Décosterd du cabinet Re Né Sens à l'Être
www.silvain-decosterd.ch
Les cellules qui nous habitent nous entendent, le saviez-vous ? Un 
partage simple dans le but de nous reconnecter à l’essentiel. Elles 
vous attendent !

Samedi 4 mars 2017
 10h00❤

Apprendre à contrôler son poids !
avec Lydia Favre - lilianeaeby@gmail.com
Apprendre à contrôler son poids avec une méthode simple, naturelle 
et personnalisée, c'est POSSIBLE et c'est FACILE ! Comment ? Lydia 
Favre, naturopathe avec diplôme fédéral et fondatrice de la méthode 
LxiR, vous dévoile ses secrets.

 11h00❤
Rien ne va plus... Faites vos voeux !
avec Stéphanie Rottet - www.stephanierottet.com
Pourquoi les relations amoureuses sont-elles si compliquées ?
Les 4 étapes qui mènent de l’amour terrien à l’Amour Divin.

 12h00❤
PomPomCoeur
avec Nathalie Laffaire - www.facebook.com/pompomcoeur
Un complément alimentaire pas comme les autres, ou comment 
augmenter sa consommation de fruits et légumes devient un jeu 
d'enfant.

 13h00❤
Et si on parlait régime !
avec Patricia Piccand - pat.piccand@websud.ch
La vérité sur les régimes, et pourquoi les régimes ne marchent pas. 
Quels moyens utiliser pour que ça marche.

Conférence vedette
 14h00❤

Instant nu
avec Christiane Savio - www.emotiologie.ch
De celui qui fait basculer une vie et qui en dit si long sur soi-même, 
un récit de liens entre une mère et son fils, de ces liens qui 
transcendent nos vies.

 15h00❤
Construire un écolieu en Gruyère
avec Mathieu Breitenstein et Christiane Kolly
www.lasmala.org - www.christianekolly.ch
Utopie ou réalisation possible. Un rêve qui peut devenir réalité, 
puisque comme dit Victor Hugo : "Rien n'est plus puissant qu'une 
idée dont l'heure est venue."

 16h00❤
L'influence des vies antérieures dans le présent
avec Chrystel Rieder - www.vies-passees.com
Nos vies antérieures s'inscrivent dans notre inconscient et nous 
accompagnent de vie en vie, en nous conditionnant à répéter, voire 
amplifier nos émotions pénibles et nos croyances limitantes. 

 17h00❤
Bosnie, terre d'émergence d'une nouvelle lumière
avec Dominique Faure et Damir Saciragic - www.heliaforyou.com
La Bosnie Herzégovine une terre de magie et de mystère, ou 
comment ces lieux de lumière qui s’y éveillent actuellement, peuvent
nous aider à ouvrir notre coeur à la lumière.

 18h00❤
Son - vibrations - trouver sa VOIX
avec Gitta Mallek - www.gitta-mallek.com
Les vibrations du son ont un effet extraordinaire sur tout qui vit, y 
compris l'être humain. Explications du fonctionnement des 
vibrations. Suivi d’une méditation sonore.

Dimanche 5 mars 2017
 10h00❤

Se libérer de tout asservissement
avec Sylvie Zindel - www.lumiere-d-etre.ch
Depuis des millénaires chaque être humain est soumis à deux 
fonctionnements de survie : se battre ou fuir. A cause de cela, chaque
fois ...

 11h00❤
Le danger des ondes électromagnétiques
avec Erick Melka - www.shungite-geneve.ch
Comment se protéger de façon efficace et NATURELLE contre le 
danger des radiations électromagnétiques.

 12h00❤
Solutions pour soigner votre dos en douceur
avec Philippe Auberson - Oryal - www.oryal.ch
Il existe une méthode douce et très efficace pour soigner votre dos. 
Elle est appliquée dans un 1er temps par un thérapeute puis par 
vous-même.

 13h00❤
Choisir la paix …
avec Jean-Paul Chobaz - www.artas.org
Une approche intérieure de vivre la paix...

 14h00❤
Se libérer du passé pour réussir son présent
avec Nathalie Hirt - www.therapies-karmiques.com
Nous répétons et amplifions aveuglément nos émotions et nos 
sentiments non digérés, imprimés dans le passé, créant ainsi notre 
karma et nos schémas répétitifs.

 15h00❤
L’homme qui murmure à l’oreille des cellules
La libération holographique du péricarde
avec Jean-Pierre Chamodot - www.chamodot.org
Comment ouvrir nos cellules pour libérer le bien-être la santé et la 
joie ? Apports du nouveau paradigme scientifique en physique, 
biologie cellulaire, épi génétique et neuro science.

La paix dans le monde
commence dans le coeur

de chacun !

Les 3, 4 et 5 mars à la Croix-Blanche Un rendez-vous en famille et entre amis...


