Communiqué de presse
C'est une première, un salon
pour prendre soin de la vie
à Mézières VD en avril 2018
Encore un salon bien-être, mais dans la campagne vaudoise !
Nous sommes deux passionnées de bien-être et de développement personnel. Il existe, dans les
villages aussi bien quand 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.
Juste à côté de chez vous, il y a peut-être une personne qui peut vous partager sa manière de voir
les choses ou de soigner.
Pour permettre à ces personnes de communiquer avec le public, public qui sera peut-être son
voisin, un habitant de la même commune, un passionné lui aussi dans le domaine, un curieux, un
personne en recherche qui vient s'informer, pour leur donner l'occasion de partager, nous
organisons ce salon.
L'esprit que nous désirons amener traite de la sauvegarde de valeurs telles que : respect de tout
ce qui vit, une forme d'autonomie, de liberté. Nous parlons d'écologie, mais également
d'empathie, de compassion, d'amour, de pardon, de ces belles valeurs dont l'humanité a tant
besoin.
Pendant 2 jours, dans une ambiance de village, entrée libre, le public viendra se renseigner,
communiquer, participer, échanger...
Alimentation saine et bio, artisanat, cosmétiques naturels, écologie du lieu, thérapies naturelles,
techniques corporelles, soins énergétiques, relation d'aide. En famille ou entre amis, il y aura aussi
des démonstrations, des animations et des conférences.
Lieu de la manifestation
Grande-salle - Grand'Rue 2, 1083 Mézières VD
Date et horaire
samedi 28 et dimanche 29 avril 2018
samedi 10h00 à 19h00 et dimanche 10h00 à 18h00
Informations et inscriptions
salonsbienetre.kazeo.com
Les organisatrices
Katia Pachl de Vulliens : 079 577 36 26 - www.kaline.ch
Christiane Kolly de Broc : 079 378 83 66 – www.christianekolly.ch

