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vendredi de 14h00 à 19h00
samedi de 10h00 à 19h00
dimanche de 10h00 à 16h00

Salon bien-être agora
Le Mouret les 3, 4 et 5 mars 2017
Grande salle de la Croix-Blanche

lien vers tous les salons

32 exposants et 18 conférences
A télécharger : Programme 4 pages

de

vie

entrée libre

Liens : Conférences - exposants - informations

Je suis passionnée de bien-être et de développement personnel.
Parce qu'il existe, dans les villages aussi bien que dans les villes, de nombreuses personnes qui travaillent dans le
domaine du bien-être, bien-être de tout être vivant, bonne énergie du lieu, qualité des relations humaines, et qu'il
est urgent qu'elles partagent leur manière de voir les choses ou de soigner, j'organise des salons.
Ainsi, elles peuvent communiquer avec le public. C'est peut-être un voisin, un habitant de la même commune, un
passionné lui aussi dans le domaine, un curieux, une personne en recherche qui vient s'informer.
Dans ces salons, vous trouvez des stands en alimentation saine, artisanat, cosmétiques naturels, écologie du lieu,
thérapies naturelles, techniques corporelles, soins énergétiques, relation d'aide et coaching.
Conférence samedi à 14h00
L’instant nu - 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. Avec Christiane Savio.
Conférence samedi à 15h00
Construire un écolieu en Gruyère - 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."
avec Mathieu Breitenstein et Christiane Kolly.
Conférence samedi à 16.00
Voyages initiatiques au coeur de la terre des dragons - C'est l'histoire inédite de lieux de pouvoir et de lumière
dans un pays en forme de coeur, avec Dominique Faure et Damir Saciragic.
Conférence dimanche à 15h00
L'homme qui murmure à l'oreille des cellules - 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, avec Jean-Pierre Chamodot.
Et pour le public, c'est entrée libre aussi bien au salon que dans les conférences.
A bientôt... et n'oubliez pas...

La paix dans le monde commence dans le coeur de chacun !
Christiane Kolly
rue du Baly 3
1636 Broc

L'organisatrice
079 378 83 66
026 534 56 70

prendresoindelavie@gmail.com
salonsbienetre.kazeo.com
www.christianekolly.ch

