
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...
Plus de 20 stands 
6 conférences gratuites par jour

Alimentation saine
Cosmétiques – Artisanat

Habitat écologique
 Thérapies – Relation d'aide

Outils  de transformation
Soins énergétiques
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Conférence

Pourquoi les régimes ne 
fonctionnent pas
par Christine Emery
Le samedi 3 octobre à 11h00
Les erreurs que l'on fait lorsqu'on veut 
laisser partir des kilos.

Invité d'honneur

Association Au coeur du Niger

L’association a pour objectif principal
d’apporter une formation scolaire, de couture,

des repas réguliers, des soins et un abri pour
les enfants orphelins, les enfants albinos et les

filles-mères de Zinder au Niger afin de les
accompagner vers plus d’autonomie et un

avenir meilleur
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Lieu
Salle polyvalente
en face
du terrain de football
1699 Porsel

Organisatrices
Christiane Kolly
et Nicole Ayer

www.christianekolly.ch
www.nicoutherapies.ch

Entrée gratuite

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