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La naturopathie cherche à rétablir la santé en drainant les toxines hors du corps et
en comblant les carences. Dans ce but, elle utilise des régimes alimentaires, des
compléments nutritionnels, des plantes médicinales, de l’hydrothérapie...

Christopher Vasey
Dimanche 16h30 | Se soigner soi-même par la naturopathie

Tambour, harpe de crystal, carillons, bols tibétains, gongs, tubalophone, chants
inspirés… Les sons, les couleurs, les formes, le geste, la poésie, l’énergie : la vie.

Marguerite Lalèyê
Samedi 18h00 | Concert art-thérapeutique :
ﬂeurir la vie, cueillir l’amour

Christophe Dacier
Samedi 11h30 | Hyper sensible ou médium éponge ?
Dimanche 11h30 | La kundalini : énergie de vie et de conscience
Nous mangeons bio, nous dépolluons nos maisons… et si nous prenions également
soin de l’atmosphère relationnelle ?

Dr Olivier Spinnler
Dimanche 15h30 | Ecologie relationnelle

Manu Tlaloc
Samedi 11h30 | Les entités : comment s’en débarrasser.
Dimanche 15h30 | Tremblements de Terre, Éruptions Volcaniques,
La Planète X et les prophéties Amérindiennes.

Samedi : 10h00 à 19h00
Dimanche : 10h00 à 18h00
Adultes : CHF 8.Enfants jusqu’à 16 ans : gratuit
Accès aux conférences compris
Villaz-St-Pierre - Romont

L’art-Thérapie
L’auto-traitement :
se soigner soi-même

Un thème :

Une orientation :

• Info

Un moment de rencontre convivial et
familial avec des animations pratiques,
des ateliers et des démonstrations
pour apprendre à Vivre Autrement !

• Alimentation saine et bio
• Artisanat
• Cosmétiques naturels
• Habitat écologique
• Thérapies naturelles
• Techniques corporelles
• Soins énergétiques
• Relation d’aide...

• Exposition
• Conférences
• Ateliers
• Démonstrations
• Consultations

Villaz-St-Pierre

27 & 28 janvier 2018

Marc-Ivo Böhning
Samedi 14h30 | Aromathérapie des chakras.
Samedi 16h30 | Aromathérapie : se traiter soi-même

4e Marché-Forum

à ne pas manquer

Conférences
15h30|Alexandra Schafer

Samedi 27 janvier
Salle 1

12h30|Karin Fellay
Choisir ou subir

Son et couleur : véritables outils de guérison et de
transformation

Salle 4

12h30|Véronique Spring

Atelier Expression de l'Ame

13h30|Fabienne Fasel

Quand le péricarde va, tout va

14h30|Olivia Bessaud

Penser le changement au lieu de changer le pansement

15h30|Henri Mosimann

La chirologie védique ou l’art de lire les lignes de la
main

16h30|Marc-Ivo Böhning

Aromathérapie : se traiter soi-même

11h30|Christophe Dacier

Salle 2

Hypersensible ou médium éponge ? Fonctionnements, compréhensions et solutions.

12h30|Arlette Agassis

L’enjeu de la relation avec le cheval au 21e siècle

13h30|Pierrette Medros

Et si sur mon chemin de guérison, je rencontrais
une chamane

14h30|Nathalie Hirt

Communication animale et karma des animaux

15h30|Michel Reboh

Auto-traitement : Se soigner soi-même en homéopathie

16h30|Silvia Zuccatti

A la rencontre de sa paix intérieure par la Métamorphose

Salle 3

12h30|Vincent Le Clerc

Le Yi Jing Chamanique Taoïste : outil de santé, bienêtre et cheminement

13h30|Marguerite Lalèyê

Atelier : Jeu de cartes l'éveil des masques

14h30|Jean-Marie Allard

Reconnexion d’identité et promouvoir un état modiﬁé de conscience

12h30|Jean-Marie Allard

Reconnexion d’identité et promouvoir un état modiﬁé de conscience

13h30|Olivia Bessaud

Penser le changement au lieu de changer le pansement

14h30|Pierre Oberson

13h30|Laura Maurilièras

Géobiologie : Au coeur de la maison

L'Art de prendre Soins de Soi

15h30 Pierrette Medros

14h30|Marc-Ivo Böhning

Se soigner soi-même par la naturopathie

Connaissez-vous votre identité alimentaire

Et si, sur mon chemin de guérison, je rencontrais
une chamane

Aromathérapie des chakras.

16h30|Christopher Vasey

15h30|Adriana Di Pizzo
16h30|Francis Fasel

L’hypnose est un puissant moyen de changement

Salle 5

11h30|Manu Tlaloc

Salle 2

10h30|Mats Björkman

13h30|Valérie Theiler

Intronisation chamanique - Se fêter pour se libérer

14h30|Annie Eberhardt

L’hypnose thérapeutique une aide précieuse au
quotidien.

15h30|Jean-Marie Allard

Atelier : Démonstration de méditation gestuelle

16h30|Claude-Evelyne Wilhelm

Créez la vie qui vous ressemble avec le Journal Créatif®

11h30|Dr Marie-France de Meuron

Salle 4

L’homme propose, Dieu dispose et la femme recompose

12h30|Véronique Spring
13h30|Eric Wermeille

Prends ta vie en main : Energytraining, pranayama,
pyramides énergétiques

11h30|Andrew Perrenoud

Les entités : comment s’en débarrasser.

12h30|Corinne Dormond

Atelier Ma Vision pour 2018

14h30|Maria & José Sacramento

Atlasprovita : la tête sur les épaules et les pieds sur
terre pour être bien dans ses baskets.

12h30|Sébastien et Pascal Pittet

Trauma Buster Technique : technique d’élimination
des traumas.

13h30|Maria & José Sacramento

L’aura : le système immunitaire énergétique

Mes expériences en groupe chez les chirurgiens à
mains nues aux Philippines
L’inﬂuence des entités, comment s’en protéger ?

15h30|Franck Lesueur

Construire ou rénover autrement

13h30|Michel Reboh

Auto-traitement : Se soigner soi-même en homéopathie

14h30|Carolyne Nicolet

La médiumnité, une rencontre d’âme à âme

15h30|Franck Lesueur

Comprendre et dénouer les diﬃcultés relationnelles aﬀectives

18h00|Marguerite Lalèyê

Concert art-thérapeutique : ﬂeurir la vie, cueillir
l'amour

Dimanche 28 janvier
Salle 1

11h30|Christophe Dacier

La kundalini : énergie de vie et de conscience

14h30|Chrystel Rieder

L’inﬂuence des vies antérieures dans le présent

15h30|Dr Olivier Spinnler
Ecologie relationnelle

Comprendre et dénouer les diﬃcultés relationnelles aﬀectives

Salle 5

11h30|Patricia Faci

Atelier : Chakradance et sons de guérison

12h30|Arlette Agassis

Le cheval nous aide à déployer force, courage et
clarté dans le monde

16h30|Marguerite Lalèyê

13h30|Marguerite Lalèyê

Voix souche, créativité et santé

Salle 3

11h30|Andrea Tamborini

Pourquoi je ne suis pas dans mon corps ?

12h30|Silvia Zuccatti

Reconnaître, fructiﬁer et tirer le meilleur de notre
potentiel créateur

14h30|Nathalie Akunia

Se reconnecter à sa sagesse de Femme et à ses saisons
intérieures.

15h30|Manu Tlaloc

Tremblements de Terre, Éruptions Volcaniques, La
Planète X et les prophéties Amérindiennes.

Auto-traitement par le Reiki

Répertoire des exposants
• Aeby Liliane

• Fasel Fabienne & Oberson Pierre

• Parce que nous ne sommes qu’un

• Sudan Virginie

Villariaz – 079 / 443.35.07
lilianeaeby@gmail.com
Soins avec mes Anges. Atelier Méditation Ama.
Création de spray roll-on aux huiles essentielles.

Vuissens - 079 / 657 6632 - 079 / 356 57 30
fabiennefa@bluewin.ch - oberson.p@bluewin.ch
Retrouver la santé et la joie en se reconnectant à
soi : corps-âme-esprit, soin doux et respectueux.

Bossonnens - 079 / 391 18 75
burgy@zenattitude.ch
Nous sommes un collectif de thérapeutes et guérisseurs situé en Suisse romande.

Nierlet-les-Bois - 078 / 747 12 82
mail@virginie-sudan.ch
Hypnothérapeute et praticienne de la libération du
péricarde.

• Agassis Arlette

• Favre Francis

• Pasquier Ghislaine

• Tamborini Andrea

F - Le Sappey - 076 / 382 84 90
info@akita-equipedagogie.com
Accompagnatrice assistée par le cheval.

• Amaterasu

Vevey - 078 / 705 78 25
amaterasuvevey@gmail.com
Pratique de Qi Gong, Aïkido et méditation depuis
2007 ainsi que MLC depuis 2015.

• Bessaud Olivia

Vallon - 079 / 685 32 29
olivia@desirdetre.ch
Thérapeute en soins énergétiques (Reiki, massages,
équilibrage énergétique, radiesthésie, radionique)
et coach holistique. Atelier-découverte « transformer ma relation à la nourriture et à mon corps ».

• Bougie Rouge Boutique

Romont - 026 / 652 81 34
info.bougierouge@gmail.com
Boutique ésotérique : encens, art divinatoire, bougies, décorations, cosmétique, lithothérapie.

• Bougie Rouge Centre bien-être

Romont - 026 / 652 81 34
info.bougierouge@gmail.com
Thérapie du féminin sacré, thérapie animale, massage sonore aux bols chantants.

• Cabinet de voyance et de bien-être Stela

Torny-le-Grand - 079 / 353 78 27
francis56@bluewin.ch
Géobiologie des maisons-appartements-bureauxfermes. Radiesthésie et recherche de sources.

Pringy - 079 / 784 94 64
gpasquier.imago@bluemail.ch
Guérisseuse et druidesse, gammes des Elixirs
Cristal, soins guidés, cristaux.

• Fellay Karin

• Pemeja Catherine

Villarimboud - 078 / 672 18 58
karin-muller@bluewin.ch
Psycho-kinésiologie selon Réal Choinière, qui dans
sa vie n’a-t-il jamais eu l’impression de subir ce qui
lui arrive ? Grâce à des connaissances, nous pouvons devenir acteurs et choisir de prendre notre
vie en main.

• Geo-Frequency

Pully - 079 / 953 52 81
a_leroy68@hotmail.com
Nouvelle méthode de méditation gestuelle, développement personnel avec l’aide d’un outil, le Géo-Fit.

• Guinat Edgard

F - Bons en Chablais - 0033 / 648 21 45 01
edgard.ecrivain.medium@gmail.com
Magnétiseur, tarologue, médium, écrivain. Consultations et présentation de ses livres.

• Institut Kyborg

Pfyn - 052 / 756 20 00
info@energiepyramiden.ch
Energytraining, pyramides Energétiques.

F - Montauban - 0033 / 634 98 82 56
Magnétiseuse / médium, énergies des Atlantes et
du coeur, mes capacités sont étonnantes.

• Pensée Sauvage - Ferme Bio

Cugy - 078 / 731 88 34
ferme@lapenseesauvage.ch
Produits bio et cabinet thérapeutique. Atlaslogie,
soins énergétiques, baies d’aronia, fruits secs.

• Perone Christian

Bulle - 079 / 379 94 19
perone@bluewin.ch
L’Orthobionomy® est une méthode douce corporelle et énergétique qui soulage les tensions musculaires.

• Perone Evelyne

Bulle - 079 / 433 41 91
e.perone@bluewin.ch
Ressources en vie propose d’éveiller vos potentiels endormis ou bloqués pour vous permettre d’avancer.

• Perrenoud Andrew

Clarens - 077 / 428 50 90
www.stela-voyance.ch
Stela Clairvoyance, voyance, tarologie, cartomancie,
runes, Maître Reiki & Géobiologie - Patrick praticien Reiki & Géobiologie.

• Jordan Serge

St-Aubin-Sauges - 079 / 428 67 34
sergejordan@bluewin.ch
Vitalisation des perturbations environnementales.
De l’aide pour retrouver son plein potentiel.

Bulle - 076 / 355 06 06
andrew.perrenoud@bluewin.ch
L’institut Doremi vous présente la thérapie Atlasprovita et ses bienfaits, ainsi que diﬀérents produits utilisés et conseillés avec succès depuis plus
de dix ans.

• Cabrera Nathalie

• Koch Jacqui

• Pittet Artisans

Lentigny - 078 / 806 78 30
n.cabrera@bluewin.ch
Votre passé n’est pas votre présent ni votre futur.
Construisons ensemble le meilleur futur.

F - Muespach le Haut - 0033 / 673 73 74 30
louloujack67@msn.com
Certainement les bijoux les plus incroyables au
monde. Médaille d’or salon de Genève en 2014.

Chavannes sur Moudon - 021 / 907 82 44
info@pittet-artisans.ch
Conception - construction & rénovation alternative.

• Cherbuin-Keckeis Anne

• La Boutique à Malice

Villarimboud - 078 / 770 13 04
osteophili@gmail.com
Une ostéopathie douce dans le respect de l’énergie
du corps du patient.

Sassel - 079 / 282 46 84
contact@crea-anne.ch
Idées-Anne... Idéal ! et Matières & Sensations :
Aménagement-déco - Pds de soins - cours - consultations.

• Dacier Christophe

Troinex - 0033 / 612 19 91 41
cdacier@free.fr
Bilan de vos dons et capacités spirituelles, thérapeutiques, artistiques ou aura et chakra.

•D’Ambrosio Raffaell et Domenjoz Olivier

Bulle - 026 / 912 04 43
info@laboutiqueamalice.com
Minéraux, bols chantants planétaires, nettoyage
des lieux.

• Laboratoire Reboh

Lausanne - 079 / 315 05 11
viespassees@gmail.com
Vies antérieures, mémoires d’enfance et prénatales. Thérapies, formations, conférences, humains
et animaux.

• Lalèyê Marguerite

• Sacramento Maria & José

Fribourg - 076 / 535 64 36
info@oshoun.ch
Soins, stages, formations, chamanisme de l’être.
Voix souche. Créa-conscience danse. Livres, CD
musique intuitive, objets chamaniques.

• Durand Nathalie

• Maurilièras Laura & Ruhlmann Yves

• Editions Recto-Verseau

Romont - 026 / 652 45 44
info@recto-verseau.ch
Revues, livres et organisation de congrès en thérapies naturelles et épanouissement personnel.

• Editions Terre de Lumière

Genève - 021 / 510 15 11
s.leyvraz@editions-terre-de-lumiere.com
Livres de connaissance de soi, spiritualité, cds de
méditations guidées, élixirs ﬂoraux, art.

• Faci Patricia

Leysin - 078 / 825 73 08
fatmafa@hotmail.com
Châles en ponchos faits par les réfugiés tibétains
en Inde. Massage détente et énergétique Helia.

• Rieder Chrystel

Romont - 021 / 661 26 76
info@labohomeo.ch
Dr Reckeweg : des médicaments naturels pour
soigner et soulager les troubles du quotidien.

Lausanne - 078 / 803 22 03
raﬀaella@sagessence.ch
Thérapies corporelle et vibratoire. Bilan bioénergétique GDV et géobiologie. Produits naturels.
0033 / 680 67 42 39
nathalie@tarot-vision.net
Tarot vision. Tarot Thérapeutique. Harmoniathérapie. Pour restaurer l’harmonie, là où elle est en
manque.

• Pochon Philippe

F - 01420 Seyssel - 076 629 86 56
yves.ruhlmann@gmail.com
Emotion, Corps et Musique

• Medros Pierrette

Collombey - 079 / 195 15 82
pierrettemedros@gmail.com
Chamane, coach en santé et bien-être. J’accompagne les personnes à trouver leur chemin de guérison et vivre leur guérison.

• Mettraux Félix

Fribourg - 077 / 415 82 47
felix.mettraux@gmail.com
Rééquilibrage énergétique de l’habitat et des personnes. Traitement des angoisses et des peurs.

• Mosimann Henri

Peseux - 077 / 421 54 44
hmosi@sunrise.ch
La chirologie est l’étude du caractère et du comportement humain à travers les diﬀérents signes
et lignes de la main. Elle relie l’âme, le corps et l’esprit de l’être dans une recherche d’équilibre et
d’harmonie intérieurs.

F - Divonne les bains - 0033 / 651 78 05 95
sacramento.sante@gmail.com
Médiums experts en santé énergétique.

• Schafer Alexandra

Corpataux - 079 / 707 71 94
info@centre-resonance.ch
Lumière, son, couleur : véritables outils de guérison
et de transformation pour la réalisation de soi.

• Spampinato Sophie & Asha

Grandvillard - 079 / 380 66 04
info@kristaya.com
Accompagnement global à l’intégration de l’être.
Essences alchimiques, CD’s et Sceaux vibratoires.

• Spring Véronique

Botterens - 079 / 258 97 21
vspring@bluewin.ch
Des supports pour partager la beauté de la vie
(peinture inspirée, photos, livres et jeux de cartes).

• Suisse Essentiel

Uvrier - 079 / 780 93 90
suisseessentiel@gmail.com
Des produits naturels de très haute qualité, ainsi
qu’un ensemble de thérapies novatrices.

• Sudan Alexandre

Les Sciernes d’Albeuve - 078 / 646 01 22
as@umbo.ch
Une expérience hors du commun à travers les Plateaux Schumann 3D - location - vente - thérapie.

Villargiroud - 079 / 746 12 72
mascarade@gmx.ch
Soins énergétiques et guérison. Je travaille sans
support, avec mes outils de l’intérieur et avec l’aide
de mes guides.

• Tlaloc Manu

Givisiez - 076 / 200 45 08
www.manutlaloc.ch
Massages et soins chamaniques, problèmes du
dos, douleurs chroniques, cérémonies, Hutte de
sudation.

• Vurlod-Cuenez Françoise

Premier - 024 / 411 00 77
fvurlod@bluewin.ch
Les correcteurs d’Etat Fonctionnel, médecine informationnelle révolutionnaire des guérisseurs
russes.

• Wermeille Eric

Montagny-la-Ville - 079 / 435 17 01
eric_magnetisme@bluewin.ch
Magnétiseur-guérisseur-nettoyage de lieux, voyages
aux Philippines chez les chirurgiens à mains nues.

• Weyeneth Noëlle

Lausanne - 079 / 435 18 11
noelle.weyeneth@bluewin.ch
J’ai eu le plaisir d’enseigner une formation professionnelle en Réﬂexologie pendant 40 ans et maintenant je reviens à mes premières amours : faire
connaître à tous les bienfaits de la Réﬂexologie.
Séances et démonstrations de Réﬂexologie des
Pieds et des Mains.

• Zuccatti Silvia

La Chaux-de-Fonds - 079 / 569 15 59
info@espritranquille.ch
Se reconnecter à son coeur... au ciel et à la terre, retrouver la paix intérieure par une harmonisation des
corps. Equilibrage énergétique, métamorphose,
massage aurique, accompagnement spirituel.

L’Espace Créativité et éveil de soi
proposé par le Centre Oshoun
de Marguerite Lalèyê

Des parcours créatifs axés sur 3 supports et qui
permettent d'explorer un thème particulier.
Cette espace d'immersion créative invite à un
voyage intérieur oﬀrant la possibilité aux visiteurs de vivre des expériences stimulant l'éveil
du soi.

Samedi 27 janvier

10h30 à 11h30
Créativité - Nature
Images - symboles créatifs - argile

12h00 à 13h00
Créativité - joie de vivre
Ecriture inspirée - pastel - langage spontané
15h00 à 16h00
Atelier de Mandalas oniriques

Dimanche 28 janvier
10h30 à 11h30
Créativité - Guérison
Dessins - collages - argile

12h00 à 13h00
Créativité - Gratitude
Mouvements - écriture spontanée - sons

15h00 à 16h00
Ateliers créatifs pour les enfants et leurs parents
Danse spontanée et pastel

