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samedi de 10h00 à 19h00
dimanche de 10h00 à 18h00

salon bien-être agora
marché gratuit sur les galeries

lien vers tous les salons

les 10 et 11 juin à l'Hôtel de Ville
32 exposants et 17 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, 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.
Cette année, à Broc, nous aurons un

marché gratuit sur les galeries
Diminuer l'impact écologique et limiter le gaspillage en permettant à des objets d'être réutilisés plutôt que jetés,
voilà l'idée de la gratuité. Principe : amener les objets à donner au début du salon - les reprendre à la fin du salon,
s'il n'ont pas trouvé preneur.

conférences
dimanche à 10h00
Toute une vie pour apprendre à aimer - Les 9 étapes d'amour d'une vie humaine. Où en suis-je ?
Avec Jean-Paul Chobaz - 026 436 54 07 - 079 230 40 26 - jpchobaz@gmail.com - artas.org
dimanche à 13h00
Ronflements et apnées du sommeil, c'est fini ! - Livre du même titre chez Jouvence. Michel d'Anielo a lui-même
souffert d'apnées du sommeil. En conférence, il vous dévoilera quelques-uns de ses secrets.
Michel D'Anielo de Saint-Cergue - 079 946 43 46 - md_anielo@bluewin.ch
A bientôt...

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

