
   Salon bien-être
  Prendre Soin de la Vie

   Le Mouret          2020
Alimentation saine - Cosmétiques 

Artisanat - Habitat écologique 

Thérapies - Relation d'aide 

Outils  de transformation 

Soins énergétiques 

Divers 

Exposants 

 Se rencontrer en famille ou entre amis 

pour partager des moyens 

qui permettent de prendre soin 

de soi-même et des autres, 

de la terre et de tout ce qui vit ! 

Atelier et 

 Conférences

Samedi à 11h00  guérison publique

Cercle de guérison
Un groupe de thérapeutes d’horizons divers où 
chacun canalise l'énergie pour proposer un moment 
de guérison et de détente profonde, ouvert à tous. 

Sur tout le week-end, atelier :

Fabrication de tambour de 
soin dans la tradition 
Amérindienne  www.jivanam.ch

avec 

Chantal Leuzinger - 

Daniel Sturny 

Samedi à 18h30 conférence 

 INVITE D’HONNEUR

La vibration du cœur, 
une réalité négligée 

avec Prem Neeraj alias Vincent Dufossé 
Incriptions par sms079/7665728

www.premneeraj.com

Cette conférence est ouverte à 
toute personne souhaitant 
éveiller sa conscience et ouvrir 
son cœur, au-delà de ses 
attentes. Un raccourci pas 

commun pour trouver sa place et vivre en 
harmonie dans notre monde. Sous forme de 
Darshan interactif.      

Samedi    29 février     et    dimanche    1er  mars  2020 

 La Croix-Blanche  Entrée Libre 
Grande salle du Restaurant 
Route de la Gruyère 3 
1724 Le Mouret 
026 413 11 36 

Organisateurs 
Marie-Jeanne Piccand 
Claude-Alain Morerod 

www.terre-oasis.ch/salons 

La Cr La 

Samedi 10h00 - 19h00 
Dimanche 9h30 - 18h00 

http://www.jivanam.ch/


Salon bien-être "Prendre soin de la vie" Le Mouret 2020 

Exposants 

Les 29 février et 1er mars à La Croix-Blanche Un rendez-vous en famille et entre amis... 

AIMP 
Académie Internationale des Masseurs Praticiens en 
Soins naturels 
Pont-la-Ville - www.aimp.ch 
Cours de massages classiques, drainage lymphatique manuel 
thérapeutique, réflexologie. Cours théoriques : anatomie, 
physiologie, pathologie clinique, appareil locomoteur. 
Réajustement tendineux musculaire: vertébral. Anatomie 
physiologie biomécanique palpatoire. 

Liliane Aeby 
Villariaz – espacelilium/facebook.com 
Cartes "Messages de mes 14 anges", Soin Angélique, Spray 
Aurique et Spagyrie Angélique, Bijoux en minéraux. 

 

Michèle Charrière 
Movelier - www.ausondelame.ch 
Thérapies sonores et énergétiques pour humains et animaux, 
communication animale, soin Nahii, thérapie animale et di-
verses formations.  

Nicolas Chassot 
Fribourg - www.medium-nicolas.com 
Le pôle alternatif est un système d’abonnement pour une 
certaine durée, ciblant toute personne intéressée par la 
connaissance de son avenir, les arts divinatoires, le 
développement personnel et les thérapies alternatives. 

Laurent Cornu 
Champagne – www.fermentierra.ch 
Vente de légumes lactofermentés et préparations à base de 
légumes lactofermentés, Kombucha, kéfir. 

Anne Corpataux  
Fribourg – www.bebe-coaching.ch   
Doula : accompagnement à la naissance, soutien prénatal et 
post-natal, devenir et être parents en confiance, faire des 
choix éclairés - coaching au féminin : mettre en lumière son 
potentiel, gérer ses émotions, ateliers sur la charge mentale. 
Stand avec Laurence Eicher. 

Crotet – VGB Control & Lit 
Avry-sur-Matran – www.vgb-control.ch 
Géobiologie scientifique, Matelas, lit. 

Geneviève Dode 
Charavines FR – www.spiritenergysl.com 
Proposition de pendentifs utilisant le principe de la 
Géométrie Sacrée associée à des composants à base de 
minéraux ayant une action sur la santé physique, 
émotionnelle et spirituelle. 

Laurence Eicher 
Belfaux - www.disleavectesmains.ch 
Communiquer et échanger avec son bébé, une expérience 
magnifique! Comprendre ses besoins, améliorer la 
communication parent-enfant, stimuler les  apprentissages, 
Thalasso bain bébé, massages. Stand avec A. Corpataux. 

Catherine Forget 
Forel-Lavaux - www.alpasia.ch 
Fabrication et vente d’oreillers thérapeutiques et de coussins 
de position. 

Sandra Gorgé 
Les Moulins - atelier.gorge@bluewin.ch 
Patchwork de bienveillance par la force des couleurs, 
créations textiles, accessoires. 

Carine Jenny 
Ferpicloz – carine_jenny8@hotmail.com 
Massage médicale, classique, réflexologie plantaire. 

Monder Kamergi  
Romairon – savonnerie.evabio@hotmail.com 
Savons et shampoings solides saponifiés à froid et issus de 
l’artisanat. 100% végétal, bio, sans huile de palme, sans 
parfum et sans conservateur. 

Keep Fit Nutrition - Jean-Paul Broglia  
Granges-Paccot - www.keepfitnutrition.ch 
Alimentation saine et gourmande & Nutrition sportive. 

Rodrigue Kilchenmann 
Vevey - www.celesta-projects.ch 
Prêtre de Lumière et praticien géobiophysique. Dispositifs 
artisanaux d'harmonisation des lieux et des personnes. 
Extractions et équilibrage. 

Christiane Kolly  
Broc - www.christianekolly.ch 
Invitée, fondatrice du salon. Coach du bonheur. 
Epanouissement collectif. 

Chantal Leuzinger 
Chavannes-sous-Orsonnens – www.jivanam.ch 
Possibilité de fabriquer votre spray aurique personnalisé selon 
le besoin du moment, rééquilibrage énergétique, préparations 
d’huiles essentielles en résonance, attrape-rêves, fabrication 
de tambours de soins. Stand avec Daniel Sturny. 

Stéphanie Maradan 
La Roche - www.chrysalidecoach.ch 
Coaching, Access Bars, Reiki, Cosmétique Edentia Concept. 

Bertrand Maret 
Fontainemelon - www.kurma.ch 
Vente de Pierres, Minéraux, Bols chantants et artisanat 
népalais. 

Nadia Martina et Vanessa Barras 
Travers – www.nadiashop.energetix.tv 
Châtel-Saint-Denis – www.vanessa.energetix.tv 
Magnétothérapie, bijoux en acier inoxydables et accessoires 
wellness pourvus d'aimants en néodyme. Rééquilibre, 
soulage, accompagne le plaisir de porter un joli bijoux.  
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Salon bien-être "Prendre soin de la vie" Le Mouret 2020 

Exposants  

 Les 29 février et 1er mars à La Croix-Blanche Un rendez-vous en famille et entre amis... 

Claude-Alain Morerod - Terre Oasis 
Le Mouret - www.terre-oasis.ch 
Organisateur du salon. Canal chamanique - énergéticien. 
Libération du péricarde. Cercle de guérison.  
Stand avec Marie-Jeanne Piccand. 
 

Marie-Jeanne Piccand - Terre Oasis 

Le Mouret - www.terre-oasis.ch 
Accompagnante en éveil de conscience. La Voie du Cœur : 
soin énergétique, libération du péricarde et des mémoires 
cellulaires, sons inspirés. Vente d’encens ’’Invocation’’.  
Stand avec Claude-Alain Morerod.  
 

Marine Morvan Lembert 
Riaz et Lausanne – www.laviedouce.ch  
Thérapeute des émotions - animaux et humains. Thérapeute 
Fleurs de Bach agréée ASCA, Praticienne certifiée en Bols 
chantants planétaires, Accompagnement sur le Chemin de 
Guérison®, Ateliers QiRelax@ et Méditations guidées au son 
des Bols chantants, Lithothérapeute.  
 

Laurence Mottet 
Riaz et Estavayer - www.laurence-mottet.com 
Medium guérisseuse, jeu de la transformation, psycho- 
généalogie, tarot de Marseille, massage. 
 

Nathalie Muller 
Montreux – nathalie-muller@bluewin.ch 
Kinésiologie animale. 

Nahrin SA 
Sarnen - www.nahrin.ch 
Produits Nahrin: compléments alimentaires, vitamines 
(dégustation gratuite et commande). 
 

Katia Pachl 
Vulliens - www.kaline.ch 
Cosmétiques et bien-être artisanal fait avec amour avec des 
ingrédients bio, drainage lymphatique Vooder, réflexologie, 
maïeusthésie. 

Sandra Papon 
Broc - www.soayurveda.ch 
Cabinet de thérapies holistiques: conseils et soins en 
Ayurveda, hygiène de vie et nutrition, herboristerie, 
aromathérapie familiale et énergétique, massages. 
 

Didier Pinel 
Martigny – carre05@wanadoo.fr 
Naturopathe Iridologue, je vous propose des minis séances en 
naturopathie ainsi que mes créations 2020. 

Amalia  Risse 
La Roche - www.amarielie-centre.ch 
Praticienne en méthode Livin’g ®, thérapies, coaching, 
massages. 

Laurence  Rossier 
Le Mouret - www.metamorph-ose.net 
Conseil en image, comment changer son quotidien. 
 

Carole Ruffieux  
Fribourg – carolcarol@bluemail.ch 
Bio-énergie - Magnétisme - Equilibrage énergétique - Soins de 
l'Âme - Soins nouveau-nés et enfants - Soins et 
accompagnement troubles alimentaires - Soins aux animaux - 
Soins de l'habitat. 
 

Nathanaëlle Savoy 
Treyvaux – www.namali.ch 
Namali massage itinérant. Je vous accueille dans mon bus 
itinérant pour des soins de lithothérapie ou de massages 
détentes. Une approche globale. En complément des 
massages, des pierres semi-précieuses et des bols chantants 
pour libérer les tensions émotionnelles et énergétiques. 
Retrouver l'équilibre et l'harmonie à tous les niveaux. 
 

Karine Soffray 
St Jeoire - www.gouthepauscafe.com 
Maître de Thés, je pars sélectionner mes thés en Asie, puis je 
crée des compositions parfumées avec des arômes naturels. 
Je cultive également des plantes et kfait des infusions.  

Daniel Sturny 

Massonnens - sturnydaniel@gmail.com 
Tout au long de la journée, démonstration de fabrication d’un 
tambour de soin…Il vous est possible de vous inscrire 
(079/348.34.30 renseignements et prix) pour réaliser votre 
tambour de soin pendant ce week-end ! 
Stand avec Chantal Leuzinger. 
 

Diana Varisco 
Moutier - www.diana-creations.123website.ch 
Aura-guérison - Médium spirituel. Auragraphe, dessin de 
l'aura des personnes avec interprétation, passé, présent et 
potentiel. 
 

Louis Vieira 
Cottens - lhuiledeloulou@hotmail.com 

Fabrication d'huiles artisanales pressées à froid: huiles de 
chanvre, de noisettes et d'amandes. Pour les soins corporels 
et capillaires, soulage les démangeaisons, douleurs et 
inflammations. Ces huiles sont comestibles. 
 

Mimita Zabana 
Givisiez - www.nafasi.ch  
Fabrication artisanale de produits cosmétiques bio et naturels. 
 

Café Restaurant La Croix Blanche 
Le Mouret - www.croix-blanche-le-mouret.ch 
Grande salle de spectacles disponible pour tout type 
d'événements. Avec une cuisine traditionnelle, le restaurant 
est agréé "terroir de Fribourg". Restauration sur place. 

Un brin de Bonheur – Atelier floral 
Le Mouret - info@unbrindebonheur.ch 
Divers cours à thèmes au fil des saisons. Décorations florales 
pour mariages, fêtes, enterrements … 
Décorations florales offertes par un brin de Bonheur.        

 Atelier et Conférences
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Salon bien-être "Prendre soin de la vie" Le Mouret 2020 

Atelier et Conférences 

Les 29 Février et 1er mars à la Croix-Blanche 

Samedi 29 février 2020 

INVITE D’HONNEUR 

❤ 18h30 à 20h30  Conférence

La vibration du cœur, une réalité négligée
avec Prem Neeraj  (alias Vincent Dufossé )
www.premneeraj.com
et Laurence Schneider de l’association ‘’L’Opale’’ : Ouverture
des passages à l’éveil.

Vincent Dufossé nous parlera du mouvement de la vie avec des mots 
simples et pragmatiques. Il nous permettra, en résonnance, à 
ressentir notre cœur.  
Cette conférence est ouverte à toute personne souhaitant éveiller sa 
conscience et ouvrir son cœur, au-delà de ses attentes. Un raccourci 
pas commun pour trouver sa place et vivre en harmonie dans notre 
monde.  
Prem Neeraj est un initiateur en éveil de conscience depuis plus de 
15 ans. Son expérience de vie l’amène depuis de nombreuses années 
à guider et à aider, via des formations initiatiques, toute personne 
désireuse de vivre en harmonie avec elle-même et avec le monde. 
Cet espace de rencontre se déroulera sous forme de Darshan 
interactif (questions—réponses). Il répondra à vos questions! 

❤ 10h00-19h00  Atelier

Fabrication d’un tambour de soin dans la tradition
Amérindienne  
avec Chantal Leuzinger et Daniel Sturny www.jivanam.ch 

Commander ou réaliser votre tambour pendant ce week-end ! Infos 
+ Inscription  au 079/291.94.42 ou 079/348.34.30

❤ 10h00 Conférence

Nous attirons toujours notre miroir en tout ! 
avec Christiane Kolly - www.christianekolly.ch 

Quand Jésus a dit : "Avant de regarder la paille qui se trouve dans 
l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans le tien !", il parlait 
du miroir. Tout ce que l'on observe, ce qui nous énerve, ce qui nous 
met en colère chez l'autre nous appartient. L'autre nous fait 
simplement réagir et nous devrions lui dire merci. 

❤ 11h00 Guérison publique

Cercle de guérison 
avec Marie-Jeanne Piccand, Claude-Alain Morerod, Anne-

Julie Siegenthaler, Eva Huguelet, Sylvie Prétot Schiffmann et 

Gilbert Neuhaus -  www.cercledeguerison.ch 

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 à 
toute personne le désirant. 

❤ 14h00 Conférence

Venez découvrir l’Univers de mes 14 anges pour 
vous aider dans votre quotidien 
avec Liliane Aeby - espacelilium/facebook.com 

Plusieurs de mes 14 Anges vont venir se présenter dans l'énergie du 
moment présent. Par ma connexion, ils vous transmettront des outils 
pour simplifier votre quotidien. 

❤ 15h00 Conférence

La lactofermentation : le bon goût de la spiritualité 
microbiotique 
avec Laurent Cornu - www.fermentierra.ch 
Une histoire de la lactofermentation, technologie millénaire de 
conservation des aliments et les raisons de son retour dans notre 
évolution vers l'union corps-esprit. 

❤ 16h00 Conférence

Le jeu de la transformation, c’est quoi 
exactement ? 
avec Laurence Mottet - www.laurence-mottet.com 
Transformer un schéma de vie, trouver sa voie, poser une intention… 
par le biais d’un jeu de plateau type jeu de l’oie, ce jeu permet de 
prendre conscience de ses forces et de ses freins, de manière 
constructive, efficace et bienveillante, en interdépendance… 
Bienvenue pour cette transformation ! 

Dimanche 1er mars 2020 

❤ 10h00-18h00  Atelier

Fabrication d’un tambour de soin… 
avec Chantal Leuzinger et Daniel Sturny - www.jivanam.ch 

❤ 10h00 Conférence

Découvrir sa créativité 
avec Isabelle Edye et Caroline Jaccard-Krejci  
www.poussiere-detoiles.ch – www.tulipesenjanvier.com 

On connaît de mieux en mieux les bienfaits de la créativité sur la 
santé et le bien-être. Pourtant nombreuses sont les personnes qui 
doutent de leur pouvoir créatif. Heureusement, la créativité peut 
s'entraîner, se dynamiser pour plus de liberté et de confiance au 
quotidien. 

❤ 13h00 Conférence

Le soin Nahii, la thérapie animale par le son et la 
couleur 
avec Michèle Charrière - www.ausondelame.ch  

Depuis 2017, le cabinet Au Son de l'Âme donne différentes 
formations pour soigner les animaux à distance. Michèle Charrière, 
conceptrice du soin Nahii, vous expliquera comment ça marche et 
vous parlera des résultats obtenus en vous racontant certaines de ces 
expériences. Elle vous montrera également que ceci est à la portée 
de tous. 

❤ 14h00 Conférence

L’émotion : porte d’entrée de la spiritualité ! 
avec Diana Varisco - www.diana-creations.123website.ch 

Bien souvent l’on veut changer l’autre parce qu’il ne convient pas à 
nos critères ou qu’il n’a pas les mêmes désirs ou les mêmes 
aspirations... nous pouvons transformer notre perception relative à 
l’autre et il peut alors y avoir changement. De quelle manière 
changer notre perception de la situation?  

❤ 15h00 Conférence

Mon animal parle de moi: c’est grave docteur ? 
avec Marine Morvan Lembert - www.laviedouce.ch 

Parce qu’ils partagent nos vies, nos animaux et nous faisons « éponge 
émotionnelle ». Que comprendre, que faire, quelles solutions
lorsque surgissent difficultés comportementales, stress, maladies? 
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