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POUR LE PUBLIC !

samedi
10h -19h

dimanche
10h -18h

Les 3 et 4 nov
emb

e 60 participants et 17 co
Plus d
nfére
nces
!
Halle polyvalente, Route de la Tra
nsjura
ne 2
9, 2
8

Avec nous,
venez soutenir
l’Association
AXEL’AIR

re 20
18 à G
lovelier

55 G
lovelie
r

Restauration chaude !

ECHANGE, CONVIVIALITÉ, RENCONTRES, PARTAGE :
Venez découvrir: des pratiques énergétiques, le monde du développement
personnel, des thérapies alternatives, des soins et de l’aide différents...
Des produits bio, des soins de l’habitat, du monde animal...
Il y aura des animations, des démonstrations, ainsi que de la restauration.
A vivre avec vous, en famille et entre amis, et favoriser de belles valeurs
humaines qui prennent soin de l’humanité !

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. Tous les documents ViveZen sont copyright.

Conférences
Salon ViveZen, l’adorable salon où il fait bon (y) Etre !

SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018

10h15 Et si vous vous aimiez exactement comme vous êtes? KANE Fabienne

10h15 Evolution vibratoire avec
les Etres de Lumière. SCHORR Denis

11h15 ADN: Alimentation-Dynamisme.
Naturopathie: un concept pour son
poids «bien-être». FRICHE Claudette

11h15 L’art de vivre en harmonie
chez soi. GUENIN David

12h15 La chirologie védique ou l’art de
lire les lignes de la main. MOSIMANN Henri
13h15 Kinésiologie : une séance de
guérison entre l’animal et son gardien.

12h15 Communication connectée
avec bébé. JOLIAT Noémie
13h15 Communiquer avec les
animaux et les soigner à distance,
faut-il un don? CHARRIERE Michèle

ROHRBACH Sandra

14h15 Conférence coup de  !
Guérir du cancer sans médecine
classique. FARINE Martine

14h15 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. IMBERT Monique

15h15 La médiumnité, pourquoi,
pour qui? TISSOT Mélanie et CLERC Moniq

15h15 Tantra: de l’émotion
à la conscience HENCHOZ Mélanie

16h15 Hypnose invité coup de  !
L’hypnose thérapeutique, ça marche ?

16h15 AYUNI l’art d’être un projet pilote
en suisse romande MONASTRA Patrizia
17h15 La Méthode Feldenkrais® –
Bouger mieux, vivre mieux ! POINTET Pascal

ROUCAYROL Vincent

17h15 TSPI, Constellation familiale.
RONDEZ Laurent

18h15 Le chamanisme, se relier à soi
et au monde. DELL’ANNA Michael
Tout le monde a le droit de danser, même si on danse mal,
puisque l’imperfection, c’est la vie.
Jérôme Bel
Informations : Moniq Clerc – www.salon-vivezen.ch. Tous les documents ViveZen sont copyright.

