Communiqué de presse

Salon bien-être agora
3ème édition
au Mouret FR
les 3 et 4 mars

samedi de 10h00 à 19h00
dimanche de 10h00 à 18h00
lien vers tous les salons

A la grande salle de la Croix-Blanche
28 exposants et 12 conférences
A télécharger : Programme 4 pages

entrée libre

Liens : Conférences - exposants - informations

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, ces personnes 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.

Cercle de guérison - samedi 11h00

Nous sommes un groupe de thérapeutes d'horizons divers où chacun canalise l'énergie de guérison. Le cercle forme une
synergie afin de proposer un moment de guérison et de détente profonde.

Construire un écolieu en Gruyère - samedi 18h00

Une grande maison, des personnes qui veulent partager, travailler sur des projets communs, s'entraider, se soutenir, entre
générations, c'est l'idée... Cette idée vous séduit ?
Venez en parler !
Cercle de pardon - dimanche 18h00
Venez soigner les blessures du coeur avec cet atelier qui a déjà transformé tant de douleurs en paix et sérénité.

Et pour le public, c'est entrée libre aussi bien au salon que dans les conférences.
A bientôt
« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer
chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose… Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes
hommes et femmes le désir de la mer. » - Antoine de Saint-Exupéry
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