Nos conférences !
PREMAND Jean-Claude, Courfaivre
079 256 58 35, mpremand@bluewin.ch.
Nous vous proposons avec plaisir un miel de
qualité, venez déguster !

PSYCHANALYSTE CORPORELLE,
Boudevilliers
078 604 87 45, cristina.delley.psycorps@gmail.com. Grâce à la mémoire
inscrite dans nos cellules, nous arrivons avec
la psychanalyse corporelle à recontacter les
4 épisodes qui nous sont arrivés et qui ont
forgés notre personnalité.

RIEDER Chrystel, Bussigny
079 315 05 11, viespassees@gmail.com,
www.vies-passees.com. Vies antérieures,
mémoires d’enfance. Rechercher dans le passé
ce qui a été mal vécu et qui conditionne des
schémas répétitifs.

RINGANA, Münsingen
079 745 46 38, daniel@gofreschandgreen.
ch, www.gofreshandgreen.ch. Faire
connaître et présenter RINGANA afin que les
gens puissent expérimenter ce qui est diffèrent
avec les produits RINGANA.

RUCHE & FLORE, Mauborget
079 306 04 15, florence@ruche-et-flore.
ch. Apiculture et produits dérivés: miels, miels

Métamorphose. Le praticien fournit l’environnement pour rencontrer ce désir.» Gaston SaintPierre. Stand avec NOVERRAZ Janick.

TECHNIQUE DE LA METAMORPHOSE,
La Chaux-de-Fonds
076 581 24 53, laurore.meta@gmail.com,
www.laurore.com. «Le désir de transformation pousse les gens à recevoir des séances
de Technique de la Métamorphose. Le praticien
fournit l’environnement pour rencontrer ce désir.»
Gaston Saint-Pierre. Stand avec GIRARDIN
Claudine.

TISSOT Mélanie, Le Landeron.
Organisation du Salon  !
076 364 62 45, mela.tsst@gmail.com,
www.dameaame.ch. Présentation de nos
activités de médium, notre éthique, nos points
forts et notre façon de travailler. Une rencontre
avec les visiteurs pour présenter cet outil magnifique, en enlevant toutes sortes de limitations que
notre société y met. Stand avec CLERC Moniq.

TROISGROS Valérie, Saint Jeoire/France
+ 33 612 36 53 47, sananda.valt@gmail.com,
www.sananda.fr. Créations artisanales : mala
en minéraux / bois, coussin de méditation, attrapes
rêves… Mala personnalisés, soins énergétiques,
initiation et formation Reiki Unitaire Shamballa.

à la propolis, au curcumin, vinaigre, hydromels,
gelée royale, apithérapie, cosmétiques.

URSA-VIBRASONS, Les Genevez
079 426 34 33, info@ursa-vibrasons.
ch, www.ursa-vibrasons.ch. Faire son

SAHAJAYOGA, Porrentruy
078 755 25 81, pittetchantal@bluewin.ch,
www.sahajayoga.ch. Sahajayoga propose

tambour est un acte initiatique, qui créer un lien
intime entre toi et l’esprit du tambour. Le faire de
ses mains, c’est créer un bel outil en harmonie
avec soi.

une méthode de méditation qui permet à chacun
de trouver et maintenir son équilibre intérieur.

SANTE-CREATION, Tramelan
079 129 55 81, noelle61@hotmail.ch,
www.sante-creation.ch. Je suis
reflexologue, énergéticienne et créatrice
d’objet thérapeutique.

SHUNGITE-ENERGY, Neuchâtel
078 633 89 48, shungite-energy@bluewin.
ch, www.shungite-energy.ch. Le plus
grand choix en Suisse de pierres et d’objets en
shungite fabriqués par notre artisan en Carélie.
Vous trouverez sur notre stand toutes sortes
d’articles en shungite.

TECHNIQUE DE LA METAMORPHOSE,
Bassecourt
079 765 39 10, claudine.girardin@bluemail.ch. «Le désir de transformation pousse les

VIVANCE, Rolle
076 241 80 62, ch.cattinchris@gmail.
com. Vente de bracelets Bien-être, divers
produits magnétiques : ceintures lombaires,
genouillères, semelles, palets.

WENGER Maria-Luisa, Le Noirmont
079 539 11 61, maria-luisa.wenger@
hotmail.com, www.doubsdenature.ch.
Les plantes sauvages. Leurs côtés culinaires et
bienfaisants. Balade thérapeutique : j’interprète les
plantes d’après leurs signatures et leurs appartenances aux planètes.

ZIMMERMANN Pierre, Rebeuvelier
079 661 50 71, leszims@bluewin.ch.
Tambours et différents accessoires chamaniques
confectionnés traditionnellement et massages
amérindiens aux pierres chaudes.

gens à recevoir des séances de Technique de la

STAND CUISINE : CONFISERIE ROELLI Sàrl, Porrentruy
079 250 35 59, roellijp@gmail.com.
Confection et vente des menus pour le salon, vente de boissons et pâtisseries.

SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018

10h15 Et si vous vous aimiez exactement
comme vous êtes ? KANE Fabienne
Une invitation à vous re-connaitre et à vous
réconcilier avec l’être merveilleux et unique
que vous êtes !
www.fabiennekane.ch

10h15 Evolution vibratoire avec les Etres
de Lumière. SCHORR Denis
Les Etres de Lumière (Anges, Archanges, Maîtres
Ascensionnés) nous aident à vivre notre plan de
vie terrestre. Ils nous soutiennent dans notre processus d’ascension et celui de toute l’humanité.
www.praxisastrea.ch

11h15 ADN : Alimentation-Dynamisme.
Naturopathie : un concept pour son poids
«bien-être». FRICHE Claudette
Trouver son poids de forme. Par des séances régulières, les 3 intervenantes distillent leur savoir et leur
passion : diététique, mobilité, aromathérapie, pleine
conscience. essencedevie317@gmail.com
12h15 La chirologie védique ou l’art de lire
les lignes de la main. MOSIMANN Henri
La chirologie est l’étude du comportement humain à travers les lignes de la main, elle montre
le passé, le présent et le futur modulable.
www.vedas.ch
13h15 Kinésiologie : une séance de
guérison entre l’animal et son gardien.
ROHRBACH Sandra
Prendre conscience du rôle et de l’importance
de notre animal qui nous accompagne sur terre.
Connaissance de différents peuples d’animaux.
www.kinesianimal.ch
14h15 Qu’apporte un Cercle de Pardon ?
IMBERT Monique
Un Cercle de Pardon permet de guérir les blessures de notre cœur. Découvrez les particularités
de ce rituel laïc créé par Olivier Clerc, issu de la
tradition toltèque transmise par Don Miguel Ruiz.
www.couleursnature.ch
15h15 Tantra : de l’émotion à
la conscience. HENCHOZ Mélanie
Quand vous amenez la lumière dans votre
sexualité, cette lumière va la transformer en
parfum divin. www.l-envol.ch
16h15 AYUNI l’art d’être un projet pilote
en suisse romande. MONASTRA Patrizia
D’un rêve est né AYUNI l’art d’être. Un lieu
d’échanges où enfants et adultes peuvent explorer leur être. www.calancamassages.ch
17h15 La Méthode Feldenkrais® – Bouger
mieux, vivre mieux! POINTET Pascal
Découvrez la Méthode Feldenkrais en la pratiquant. Pascal Pointet vous invite à participer à une
séance pratique de «Prise de Conscience par le
Mouvement». www.feldenkrais.pointet.net
18h15 Le chamanisme, se relier à soi et au
monde. DELL’ANNA Michael
Comment réapprendre à vivre en harmonie
dans le grand tout où tout est en lien. dellanna.
michael@gmail.com

11h15 L’art de vivre en harmonie chez soi.
GUENIN David
Géobiologie: L’importance d’un environnement
équilibré. www.art-om.ch
12h15 Communication connectée avec
bébé. JOLIAT Noémie
La communication connectée avec bébé, en
pré-conception, pendant et après la grossesse.
www.ani-mots.ch
13h15 Communiquer avec les animaux
et les soigner à distance, faut-il un don ?
CHARRIERE Michèle
Interprète animalière, soin énergétique à distance,
est-ce à la portée de tous ? Et si vous pouviez le
faire aussi ? Je vous propose un voyage dans ce
monde magique au travers de mes expériences !
www.ausondelame.ch
14h15 Guérir du cancer sans médecine
classique. CONFÉRENCE COUP DE  !
FARINE Martine
Témoignage de mon chemin initiatique, le
Code de Guérison, la technique d’autocoaching
T.C.A.P., les soins MDC (Médecins Du Ciel),
persévérance, foi, confiance, joie...
www.martinefarine.ch
15h15 La médiumnité, pourquoi, pour qui?
TISSOT Mélanie et CLERC Moniq
La médiumnité ne laisse personne indifférent ! A
travers nos expériences nous démystifieront cette
discipline et en présenteront les bienfaits, ainsi
que les atouts pour chacun de nous.
www.dameaame.ch
www.lavoixdelame.ch
16h15 HYPNOSE INVITÉ COUP DE  !
L’hypnose thérapeutique, ça marche ?
ROUCAYROL Vincent
Toutes les questions que vous vous posez sur
l’hypnose ? La différence entre la thérapie et l’hypnose de spectacle ? Comment cela fonctionne ?
Est-ce que je perds le contrôle ? Etc...
www.atma-hypnose.ch
17h15 TSPI, Constellation familiale.
RONDEZ Laurent
L’intention première de la TSPI est de vivre
pleinement sa vie et son potentiel. Pour cela nous
avons besoin de sortir des «traumatismes» du
passé ou de réintégrer des parts manquantes.
www.s-en-ciel.ch

Dépliant crée par l’atelier prémédia Sàrl, www.lapm.ch.
Imprimé chez Imprimés services, à Rivaz.
Tous les documents ViveZen sont copyright.

LES 3 ET 4 NOVEMBRE 2018
À GLOVELIER
Halle polyvalente, Route de la Transjurane 29
PLUS DE 60 PARTICIPANTS ET 17 CONFÉRENCES !
GRATUIT POUR LE PUBLIC
Samedi 10h -19h, dimanche 10h -18h
Restauration chaude

Venez découvrir, échanger dans la convivialité
et vivez cela en famille ou entre amis !
VENEZ ÉCOUTER NOTRE CONFÉRENCE
COUP DE :
Guérir du cancer sans médecine classique
Avec Martine Farine

THÈME COUP DE : L’HYPNOSE
Avec Marquis Christophe et Roucayrol Vincent,
nos invités d’honneur. Participez à leurs animations !

Informations : Moniq Clerc – www.salon-vivezen.ch

Nos exposants !

Bonjour, bon jour, à vous !
Pour sa 3e année édition le Salon ViveZen s’installe à Glovelier où
une salle de conférence adaptée, à l’étage, vous accueille, ainsi que
des places de parc en plus grand nombre. Mais surtout cette année,
cet adorable salon accueille et soutient : l’Association Axel ’Air !
Axel et sa famille souhaitent nous faire connaitre leur quotidien. Une
vie faite de partages, de difficultés, de rires et de questionnements,
de rêves réalisés et de rêves à concrétiser. Une vie de famille
entière POUR et AVEC un de ses membres extra-ordinaire, comme
ils aiment à le définir, car Axel est polyhandicapé certes, mais aimé
d’abord.
Tout le monde a le droit de danser, même si on danse mal, puisque
l’imperfection, c’est la vie.
Jérôme Bel

Cette magnifique phrase nous rappelle l’importance d’accueillir la
différence, source de 1000 et 1 possibles. Bousculante, dérangeante
voir percutante, la différence est aussi la possibilité de grandir, de
changer, d’accueillir ! Oser la différence, être soi et humain même
imparfaitement, c’est être dans la vie et la vivre pleinement et, non
seulement la traverser.
Chaque participant par sa différence, apporte un plus dans nos vies.
Chaque visiteur s’ouvrant à la rencontre, contribue à créer un monde
aidant différent. MERCI à chacun d’être là !
Nous vous accueillons avec plaisir, mettons ensemble nos
différences, nos imperfections et surtout notre humanité, ainsi
pendant 2 jours, nous serons l’occasion de plus de bienveillance !
Et si de soutenir par un don Axel, fait la différence dans votre vie,
alors passez à son stand et visitez sa page:
www.facebook.com/groups/axelair
Du fond du  j’aimerais remercier René Clerc, l’équipe de
bénévoles : Laure Le Péchon, Mélanie Tissot, Premand Marlène
et notre adorable graphiste Julia Dubuis, une belle et joyeuse équipe
qui permet à ce salon d’être vivant !
Moniq Clerc, organisatrice et…
Etre Humain Heureux différente !

ANI-MOTS, Courtételle
079 740 67 87, ani-mots@bluewin.ch,
www.ani-mots.ch. Je pratique la kinésiologie,
la communication animale et la communication
connectée avec bébé.

AMAVITA, Porrentruy
078 817 02 70, didier.chevre@bluewin.ch,
www.amavita.ch. Vente de produits naturels,
tapis et coussins Champs de Fleurs.

ART’ÔM, Develier
079 306 00 36, contact@art-om.ch, www.artom.ch. Géobiologie & Feng shui et présentation
de soins énergétiques.

ASSOCIATION AXEL’AIR, Soulce.
Notre soutien coup de  !
079 407 88 67, axelair2014@yahoo.fr,
www.facebook.com/groups/axelair
Association Axel’Air, La vie d’une famille entière
POUR et AVEC un de ses membres extra-ordinaire.
Offrir une nouvelle thérapie avec les dauphins à
Axel, afin d’éradiquer ses crises d’épilepsie.

ASSOCIATION CHARIOT MAGIQUE,
Les Geneveys-sur-Coffrane
079 750 30 53, info@chariotmagique.ch,
www.chariotmagique.ch. Un soin ludique
et thérapeutique, un accompagnement pédiatrique
novateur, contagieux de bonne santé. Triplement
gagnant, enfants, parents et soignants.

ASSOCIATION LES AMIS DE GITTA
MALLASZ, Belmonts/Lausanne
076 397 71 14, Claude.rossel7@gmail.com,
www.lesamisdegittamallasz.org. Présentation de l’Association fondée par Patricia Montaud.
Présentation des groupes de pratique de la région.
Vente des livres de Gitta Mallasz et de Patricia
Montaud.

ATELIERS DES FEES MAINS
JURASSIENNES, Courgenay
078 817 07 01, emi80@bluewin.ch.
Créations de produits artisanaux et ateliers pour le
bien-être.

AU JARDIN FEERIQUE, Les Genevez
079 704 63 88, josette.jolidon@bluewin.
ch. Je confectionne des bijoux personnalisés pour
le bien-être et je propose des ateliers de connaissance de soi par le créatif.

AU PLEIN DE SENS, Les Pommerats
079 377 86 07, marie-laure@aupleindessens.
ch, www.aupleindessens.ch. Présentation
ateliers femmes/danse/chant/rire et massages.

PS: par une conférence, un stand vous avez l’occasion de nous rejoindre en 2019,
les inscriptions sous: www.salon-vivezen.ch du prochain salon ViveZen,
qui aura lieu le premier weekend de novembre à Glovelier, seront ouvertes
dès mi-janvier. Attention, les places sont volontairement limitées afin de garder
joie et plaisir !

AU PLEIN DE SENS, Les Pommerats
032 951 40 35, ericpierrewenger@gmail.com,
www.aupleindessens.ch. Ayurveda - dessin
de l’aura - cours : plantes médicinales, points de
tensions à soulager au quotidien, massages, soins
énergétiques.

AUX ORMES BLEUS,
La Chaux-de-Fonds
079 235 84 84, auxormesbleus@bluewin.
ch. Vente et présentation de bols chantants - minéraux - bijoux - instruments musicaux de bien-être.

BALMER Christelle, Courcelon
079 545 06 30, balmer.christelle@
bluewin.ch. Jeu de la reconnexion. Consultations auragraphe. Ateliers créativité. Stand avec
KANE Fabienne.

BELBEOCH Marc, Courtelary
076 339 25 99, belbeoch@theatereinklang.com. Par la pratique de l’eurythmie

CUTTAT Eloïse, Reconvilier
076 532 20 82, eloise.cuttat@gmail.com,
www.eloisecuttat.com. Kinésiologie pour

LA D’ÂME DU DOUBS, Sainte-Ursanne
078 955 10 04, ladamedudoubs@hotmail.
com, www.ladamedudoubs.ch. La D’Ame

tous. Massage des 5 continents. Soin Nahii (soins
pour animaux). Communication animale. Stand
avec COSTA Mylène.

du Doubs est un espace dédié aux soins énergétiques. Soins et méditations sonores aux bols chantants planétaires et les Terre-Happy par la Nature.

EDITIONS TERRE DE LUMIERE,
Genève
022 367 19 50, s.leyvraz@editions-terre-delumiere.com, www.editions-terre-delumiere.com. Vente de livres de développement

GEOBIOLOGUE, Saignelégier
079 410 49 20, info@geobiolag.com,
www.geobiolag.com. Géobiologie habitat

personnel, spiritualité, CD méditation, élixirs floraux,
fleurs de vie, correcteurs d’état fonctionnels.

FARINE Martine, Rocourt
079 581 29 34, info@martinefarine.ch,
www.martinefarine.ch. Soins MDC, ateliers,

thérapeutique et d’autres méthodes énergétiques
préparatoires, je prends en main mon destin peu
à peu pour le transformer, le remodeler et devenir
acteur de ma vie.

stages à St. Malo, conférences, livre.

BLOQUE Maryline, Boécourt
078 687 92 77, maryline.bloque@
bluewin.ch. Vente de produits de cosmétiques

FOREVER TEAM JURA, Delémont
079 593 47 53, davide@foreverteamjura.ch,
www.foreverteamjura.ch. Présentation et vente

100% naturelles que je fais moi-même; crème
visage, huile corporelle, démaquillant, etc.

BOURQUARD Damien, Bassecourt
079 649 07 90, bourquard.damien@
bluewin.ch. «Médecine de l’habitat». Votre
habitat est le miroir de votre intérieur.

CHEZ FEE NATURE GOURMANDE,
Courgenay
079 788 56 74, christine.baroz@gmail.com,
www.chez-fee-nature-gourmande.com.
Vente de cosmétiques et de produits artisanaux,
ateliers.

CENTRE DE SANTE S-EN-CIEL
Courroux 079 691 93 19, info@s-en-ciel.
com, www.s-en-ciel.ch. Naturopathie, massages médicaux, TSPI, constellations familiales, yoga,
jeûne, vacances thérapeutiques, cours et ateliers.

CENTRE EMO, Develier
079 533 24 85, kmetille@gmail.com,
www.emo13.agenda.ch. Massage thérapeutique, sportif, relaxant, aux pierres chaudes, pointsTrigger, kinesiotapping, stretching thérapeutique.

CLERC Moniq, Porsel.
Organisation du Salon  !
021 909 41 24, www.lavoixdelame.ch.
Présentation de nos activités de médium, notre
éthique, nos points forts et notre façon de travailler.
Une rencontre avec les visiteurs pour présenter
cet outil magnifique, en enlevant toutes sortes de
limitations que notre société y met. Stand avec
TISSOT Mélanie.

COSTA Mylène, Mervelier
076 329 44 30, mcsoinstherapeutiques@
gmail.com. Massage Empirique. Massage des
5 continents. Massage métamorphique. Soins Prana
soma thérapie par les sons et les vibrations. Soins
Universel, Wave –Touch. Stand avec CUTTAT Eloïse.

de produits nutraceutique qui vous permettront d’améliorer ou de conserver une bonne santé grâce aux
vertus innombrables de l’Aloe Vera Barbadensis Miller.

GUILLAUMAT Alain,
La Charité sur Loire/France
+33 6 30 96 94 31, alain1.guillaumat@
gmail.com. Soins Energétiques par la parole et
par apposition des mains. Découvrez les vertus de
l’Aphanizoménon et comment optimiser globalement sa santé, sa forme physique et ses intestins.

HYPNOSEJURA.CH, Delémont.
Notre invité coup de  !
077 402 17 08, christophe.marquis@bluewin.ch,
www.hypnosejura.ch. Hypnose, autohypnose
et EFT thérapie, formation professionnelles et privées.

ILLUMINETRE, Crémines
078 891 11 94, illuminetre@bluewin.ch,
www.illuminetre.ch. Praticienne en soin
sonore et énergétique grâce aux bols chantants.
Ambassadrice de Mon Moment Magique. Praticienne Access Bar Consciousness.

KANE Fabienne, Court
078 802 96 96, fabienne@fabiennekane.ch,
www.fabiennekane.ch. Consultations tarot
de naissance et aurathérapie. Ateliers «Je m’aime
exactement comme je suis. Massages en lemniscate. Stand avec BALMER Christelle.

KÜRMA WORLDART, Savièse
079 713 28 57, kurmaworldart@gmail.com,
www.kurma.ch. Kûrma Worldart est une petite
entreprise de création et d’importation d’artisanat
du monde.

LA CHIROLOGIE VEDIQUE, Peseux
077 424 54 44, henrimomo07@gmail.com,
www.vedas.ch. La chirologie védique ou
l’étude du caractère et du comportement humain.

sain, analyses parcelles et habitations, protections
contre l’électrosmog et les champs magnétiques.
Spécialiste en électrophotonique GDV.

L’ENVOL, Moutier
079 364 50 51, melanie@l-envol.ch,
www.l-envol.ch. Mélanie Henchoz et son
équipe proposent des stages de : marche sur le feu,
construction de tambour, tantra, massage et des
soins personnalisés.

LICHTKRISTALLE PRAXIS ASTREA,
Allschwil (BL)
078 765 83 67, denis.schorr@praxisastrea.
ch, www.praxisastrea.ch. Vente et conseil
des Cristaux de Lumière LITIOS. Harmonisation des
personnes et des lieux.

MEDECINS DU CIEL, Bassecourt
078 804 69 68, chantalbourquard@
bluewin.ch. Etres de Lumières spécialisés dans
la médecine de l’âme et des corps subtils.

MELLY Laetitia, Vellerat
079 541 15 26, laetitia.melly@gmail.com,
www.lessensdelavie8.ch. Soins énergétiques
(magnétisme, radiesthésie médicale), produits naturels (sirops, huiles florales, tisanes) et décoration zen.

METHODE FELDENKRAIS®, Vellerat
078 619 25 11, pascal@pointet.net,
www.feldenkrais.pointet.net. Découvrez
la méthode d’apprentissage du mouvement et
thérapie complémentaire. Elle a des effets durables
sur la liberté de mouvement et le bien-être. Stand
avec POINTET Aline.

MOINE Sophie, Montignez
079 312 14 07, sophiemoine@bluewin.ch,
www.manyola.ch. Dynamisme et détente en
15 min. avec un massage assis TEAD et le Smovey
(vibrations). Traitements manuels vertébraux articulaires pour réajuster les subluxations articulaires.

ODESENS, La Chaux-de-Fonds
079 285 41 00, info@odesens.ch,
www.odesens.ch. Centre de formation
médecine douce huile essentielle.

POINTET Aline, Vellerat
076 406 20 20, aline@pointet.net,
www.aline.pointet.net. Différents types
de massage, ateliers de tableau de visualisation,
cercles de femmes et cours pour apprendre à masser son bébé. Stand avec POINTET Pascal.

