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EXPOSANTS
Thérapeutes de nos régions

Découvrez le potentiel des 
médecines alternatives et 
complémentaires. 

ATELIERS 
Testez de nouveaux soins

Découvrez de nouvelles 
thérapies pour votre 
santé et votre bien-être.

CONFÉRENCES 
Des sujets passionnants

En direct avec les conférenciers, 
osez partager votre point de vue!

EXPOSANTS PAGE 11 - 13 CONFÉRENCES PAGE 14 - 15 ATELIERS PAGE 7-9

ATELIER             Page 7

Willy Le Moller

 

Thérapie manuelle Hodoki 
L'art de la symétrie biomécanique 
structurelle et de la libération de 
l'énergie pour un corps en ordre et pour 
en finir avec le mal de dos.

CONFÉRENCE     Page 14             

Alexis Rohrbach 
et Valérie Clément

Psychiatrie et chamanisme:  
une alliance efficace.  
Découvrez la complémentarité de ces 
deux pratiques!  

ATELIER             Page 7

Sandrine Beguelin

Homéopathie 
La comprendre et l’utiliser au quotidien. 
Quels sont les principes et particularités 
de cette approche thérapeutique? 
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Bienvenue
Chers Visiteurs, 
Nous sommes ravis de vous accueillir 
pour cette 1ère édition genevoise du 
Salon des Thérapies Naturelles. 

Découvrez l’univers des médecines 
douces avec 80 exposants, 100 
conférences et ateliers gratuits, un 
espace «Nature & Bio » ainsi qu’un 
snack avec des encas naturels pour  
une pause gourmande. 

Nous vous souhaitons une excellente 
visite !

Organisation:  
Ass. Salon des Thérapies Naturelles,  
rue de Jérusalem 1, 1860 Aigle.  
www.sdtn.ch

Les prochains salons:

Vous désirez 
participer à nos 

salons ?

www.sdtn.ch

avec le soutien de:

Pour une pause saine et 
gourmande, rendez-vous 
au Snack du Salon!
encas naturels, assiettes Bio, 
salades végétariennes 
et bien plus ! 

Halle 3 - Salon des Thérapies Naturelles
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20 18h30

www.recueils-akashiques.ch 

à découvrir sur 
le stand  

       

  retrouvez-moi ou découvrez-moi 

- en conférences 
 
- en ateliers-démo quotidiens 

Site web
pour seulement

490.-

maquette gratuite
webromand.ch / 021 612 80 28

 

 

 

 
Purification - Entités 

. 
Reiki et Soins vibratoires 

. 

Régression vies antérieures 
. 

 

 

Ateliers & Rendez-vous 
078 663 63 22 

 
www.energies-mystiques.ch 

 

  
 

  
 

Life Melody-Mélodie de vie 
Facilitatrice de vie - Happiness Therapist 

Thèmes d’intervention 

° Vie - Qualité de vie 

° Energie - énergies 

° Emploi 

° Organisation 

personnelle 

C’est-à-dire…? 
Quand vous avez ce type 
de pensées : 

• Je sens que je 
craaaaque! 

• J’ai peur de perdre mon 
emploi 

• Je ressens des choses 
“irréelles” dont je ne 
peux pas parler à mon 
entourage 

• Je me pose des 
questions sur le sens de 
ma vie 

• Je ne supporte plus 
mon addiction 

• J’ai des phobies 

• Je n’arrive pas à gérer 
mon administratif 

• Je n’arrive pas à 
communiquer 

• … 

Comment? 
°J’écoute 

°Je questionne 

°J’hypnotise 

°Je forme, 

°Je chante, je fais danser, 
je conte…  

   Bref, j’accompagne… 

° Avec respect. Avec 
humour.  Avec plaisir. 

° Pas à pas, suivant vos 
objectifs.

Retrouvez-moi pour deux conférences sur: 

1) La fin du règne des Apparences:  Dimanche 21 nov. à 17h  

2) Les mots et nous: dépister nos mots pour éviter des 
maux:  Vendredi 19 nov. à 16h 

Des questions? Disponible à mon stand (n°23)  

Et après le Salon? 
www.melodiedevie.ch 

www.lifemelody.ch  

stand 14

stand 111

stand 23
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CONFÉRENCES À NE PAS MANQUER
LISTE COMPLÈTE DES CONFÉRENCES: VOIR PAGES 14-15

Psychiatrie et chamanisme: 
une alliance efficace.
> Alexis Rohrbach  
et Valérie Clément
www.cxiofoundation.ch/psychia-
trie-et-chamanisme-une-alliance-efficace

 Découvrez la complémentarité de ces deux pratiques qui favo-
risent une progression plus directe sur la voie de la guérison et 
qui proposent une approche intégrative adaptée à différentes 
formes de souffrance psychique. Durée 90 minutes (avec ques-
tions & réponses).

Samedi 15h - Salle 1

L'homéopathie : une médecine 
d’avenir. Idées reçues et 
perspectives.
> Dr. Bruno Ferroni

 www.schmidt-nagel.ch

Qu’est-ce que l’homéopathie ? Comment 
fonctionne l’homéopathie ? Qu’est-ce que la mémoire de l’eau ? 
Qu’en est-il de la recherche en homéopathie ? Autant de questions 
auxquelles le Dr Ferroni, médecin homéopathe, répondra au cours 
de cette conférence en partageant plusieurs décennies d'exercice 
de l’homéopathie.

Dimanche 15h - Salle 1

Pranic healing: découvrez  
comment vos mains peuvent 
guérir.
> Jean Edgar Merle

 www.greentaraholisticcenter.com

De quoi est faite notre aura ? Comment cir-
cule l'énergie vitale dans notre corps ? Que sont les méridiens 
et les chakras ? Découvrez pourquoi ils se bloquent, comment 
la maladie s'installe, et que faire pour y remédier.

Vendredi 18h - Salle 1

Vivre longtemps en bonne santé 
et heureux : oui c'est possible !
> Alain Laroche

 https://acadelia.com

Présentation de solutions naturelles très 
efficaces et faciles à appliquer, basées 

sur les découvertes récentes en neuroscience, biogénétique 
et épigénétique.

Samedi 14h - Salle 1

Démonstration de médiumnité
> Martina Camenzind

 www.martinacamenzind.ch

 Quoi de plus merveilleux que de savoir 
que nos proches qui nous ont quittés vont 
bien et veillent sur nous ? Martina entre 

en contact avec le monde spirituel pour vous transmettre 
leurs messages et vous prouver qu'ils sont présents et vous 
entourent avec amour et bienveillance (traduction simultanée 
All-Fr).

Dimanche 12h - Salle 1

Protection & purification
> Beatrix S. Gomes

 www.acfbeatrixsgomes.com

Vous êtes une éponge ? Vous pouvez chan-
ger ça ! Le meilleur outil de protection est 
inefficace, s'il n'est pas purifié. Découvrez 
nos outils : Le Bois Arborescent ®, Le Verre 

Vibratoire, Le Bismuth artisanal.

Vendredi et samedi 13h - Salle 1

Hypnose et gestion  
du stress
> Maha Lahode  
et Mélanie Besançon

 www.temet-nosce.ch

 Le stress correspond à toute 
condition environnementale et sociale perturbant l'homéos-
tasie de l’organisme. Durant la conférence vous apprendrez 
à reconnaître les effets psychologiques et physiologiques du 
stress sur la santé ainsi que les solutions proposées avec 
l’hypnose thérapeutique et médicale.

Dimanche 14h - Salle 1

La nouvelle Méthode Chrystel 
Rieder© : vies antérieures et 
mémoires d’enfance
> Chrystel Rieder

 www.chrystelrieder.com

 Cette méthode permet de retrouver les 
blocages du passé dans n’importe quel domaine, de les analy-
ser et de les traiter pour un avenir meilleur.

Dimanche 16h - Salle 1
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Magasin et boutique en ligne.

Le Massage Tantrique 
est un rituel sacré de véritable (re)connexion  

à son corps. C'est aussi un espace où  
des guérisons peuvent s'accomplir  

et où la douceur et l'extase peuvent s’inviter… 

“Il n’y a pas de mots pour décrire ce qui se passe 
dans un massage tantrique: la danse des mains,  

la délicatesse du toucher, l’extrême sensibilité  
qui en émane. Il en découle un abandon de soi,  

un lâcher prise profond qui permet de découvrir 
des aspects cachés de nous mêmes. Les hommes 

découvrent des aspects de leur 
sensualité qu’ils ne connaissaient peut être pas 
auparavant. Et les femmes se reconnectent à ce 

qu’elles ressentaient et savaient intimement  
au fond d’elles-mêmes:  

« mon corps est un temple sacré ».” 

Tantra Intégral

Mathieu Bréa 
www.cocondesoin.com

stand 76
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Thérapie manuelle  
Hodoki 
> Willy Le Moller

L'art de la symétrie biomécanique struc-
turelle et de la libération de l'énergie 
pour un corps en ordre et pour en finir 
avec le mal de dos. Technique japonaise 
visant à améliorer le pouvoir naturel de 
guérison en optimisant la circulation 
du ki, elle est basée sur un système 
de vibrations et d’ondulations qui se 
propagent à travers tout le corps. Cette 
technique dénoue les fibres muscu-
laires en profondeur et corrige chaque 
articulation afin d’équilibrer parfaite-
ment la structure du corps. 

–

Non-Stop > au stand 60 - 62

• Inscription au stand

◼ www.hodoki.eu

Homéopathie
> Sandrine Beguelin

L’homéopathie : la comprendre 
et l’utiliser au quotidien. Quels sont 
les principes et particularités de cette 
approche thérapeutique séculaire ? 
Pourquoi polémiques et critiques à son 
encontre ? À qui s’adresse l’homéopa-
thie ? Comment l’utiliser au quotidien ? 
Autant de questions auxquelles l’atelier 
cherchera à répondre pour vous faire dé-
couvrir cette médecine naturelle si riche 
et qui gagne à être connue... et reconnue.

–

Vendredi 15h et 17h 
Samedi 13h et 16h 
Dimanche 13h et17h 
> Espace atelier D

• Inscription au stand 65

◼ www.schmidt-nagel.ch

ATELIERS GRATUITS À DÉCOUVRIR
Sophrologie
> Vanessa Rise 
 

1. Ma routine bien-être/relaxation: 
Être relaxé, détendu, apaisé… nous 
sommes tous en quête de ces res-
sentis agréables qui contribuent à 
notre mieux-être. Être relaxée, c’est 
avoir l’esprit libre, être en confiance, 
lâcher-prise. Dans cet atelier, grâce 
à des outils naturels de sophrologie, 
vous apprendrez une routine complète 
de relaxation qui va vous aider à vous 
apaiser naturellement et facilement au 
quotidien.

2. Gérer ses émotions: La sophrologie 
est une voie vers le bien-être qui passe 
par un lâcher-prise. Cet état permet 
alors de déceler les nœuds et les blo-
cages. Dans cet atelier vous apprendrez 
à substituer des sentiments positifs 
aux sentiments négatifs pour reprendre 
le contrôle des manifestations de vos 
maux émotifs. Vous apprenez à déve-
lopper vos ressources pour une meil-
leure gestion de vos états émotionnels !

– 
1) Samedi 14h et Dimanche 14h 
2) Dimanche 12h et 16h  
> Espace Ateliers B

• Inscription au stand 74, par sms (079 
823 45 84) ou par email à contact@
vanessarise.com

◼ www.originfloat.ch

Chamanisme  
Amérindien
> Katia Ramozzi

1) Méditation au tambour 
Venez découvrir la puissance de la 
méditation au tambour. Pendant cet 
atelier pratique, je vous emmènerai au 
son du tambour dans le monde spirituel 
en quête des messages des animaux, 
des alliés. Lors de cette méditation, 
vos guides viendront à vous et ils me 
permettront de vous transmettre leurs 
enseignements. Cette expérience cha-
manique vous amènera à percevoir et à 
conscientiser le pouvoir des bienfaits de 
la médiation au tambour. 

2) Animaux de médecine 
Pendant cet atelier vous choisirez quel 
animal de médecine à un message à 
vous transmettre. Considérés comme 
des guides et des alliés puissants dans 
nos vies en chamanisme nord amérin-
dien, les animaux de médecine sont 
« les psychologues de nos ancêtres ». 
Ils nous apprennent à conscientiser ce 
dont nous avons besoin pour trouver 
notre équilibre personnel.

– 
1) Samedi 15h, Dimanche 14h  
2) Samedi 18h,  Dimanche 16h 
> Espace Ateliers D

• 1) Inscription par sms: 079 625 36 46 
• 2) Sans inscription 

◼ www.lesailesdekatia.ch

Plantes Médicinales
> Nadia Plata

Plantes médicinales pour la 
santé et la beauté. L'objectif de cet 
atelier est de fournir aux participants 
des connaissances scientifiques sur 
les plantes médicinales de Suisse et 
d’autres régions en particulier sur les 
différentes classes de biomolécules 
qu'elles contiennent. On découvrira 
également comment se soigner avec 
les plantes médicinales ou comment 
les utiliser dans les produits cosmé-
tiques et pour l’hygiène.

–

Vendredi 14h > Espace D 
Samedi 14h et 17h > Espace D 
Dimanche 15h > Espace C

• Inscriptions au stand 106
◼ www.eptesnatura.com

Radiesthésie
> Tiziana Hebeisen

A vos pendules ! La radies-
thésie analytique à la portée de tous. A 
l’issue de cet atelier, vous saurez quel 
pendule choisir, comment l'utiliser, quel 
est votre Oui et Non. Vous apprendrez à 
lire les planches de questionnement et 
rechercher des perturbations électro-
magnétiques. Testez votre téléphone 
mobile: macaron de protection offert ! 
– 
Vendredi 15h et 17h 
Samedi 15h, 17h et 18h  
Dimanche 15h, 16h et17h

 > Au stand 69 - 71

• Inscriptions au stand ou par sms  
au 078 709 48 47

◼ www.vital-ressource.ch

Médiumnité 
> Martina Camenzind

Venez découvrir votre mé-
diumnité ! Martina vous fera 

découvrir votre médiumnité, ressentir 
et faire confiance à votre intuition. 
Elle vous guidera avec bienveillance à 
travers des exercices simples. Ça sera 
un moment plein de surprises. 

– 
Dimanche 15h > Espace A

• Inscription au stand Information 

◼ www.martinacamenzind.ch
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Vivre longtemps  
en bonne santé et heureux 
de manière naturelle !

• Coaching santé et bonheur  
• Épigénétique - Hypnose  
• Thérapie de couple 
• Sexologie positive 
•  Gestion du stress  

et des traumatismes

Genève • Vaud  
Tél. + 41 78 916 34 33 • info@akadelia.com    
www.akadelia.com

Alain Laroche 
Maître praticien 
pluridisciplinaire

Ancien sportif de 
haut niveau, chef 
d’entreprises et 
coach-thérapeute 
pluridisciplinaire.  
J’apporte une vision 
globale, des solutions 
concrètes, pertinentes 
et réalistes.

Food f r Health®

SCIENCE, BY NATURE

Superaliments biologiques pour la santé et le goût.

www.foodforhealth.ch/fr

Venez goûter Olixir ® 2021, 
la récolte toute fraîche de notre huile d’olive vierge 
à haute teneur de polyphénols cardioprotecteurs 

au stand XX

Site web
pour seulement

490.-

maquette gratuite
webromand.ch / 021 612 80 28

stand 207

stand 15

stand 3
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ATELIERS GRATUITS À DÉCOUVRIR (SUITE)

Tableau Le Bois  
Arborescent®
> Stéphane Desplands

Vivez l’expérience de mettre en couleur 
votre tableau format A6 et décelez les 
messages étonnants qui vous sont des-
tinés avant de l’emporter chez vous.

Le Bois Arborescent® est gravé à 
l’électricité et il possède des propriétés 
énergétiques de purification (bijoux, 
pendules, pierres, etc.), d’amplification 
des effets de pierres, et de protection, 
tout en respectant le libre arbitre de son 
propriétaire.

Chaque pièce est unique. Le lien entre 
vous et votre tableau se crée lorsque 
vous le choisissez et il est renforcé par 
le fait que vous le mettiez en couleur.

– 
Vendredi 16h  
Samedi 14h et 16h 
Dimanche 16h 

> Espace Ateliers C

• Inscriptions jusqu’au 17.11. par sms 
au 078 698 83 38 ou au stand 66

◼ stephanedesplands.ch

Sophrologie  
Caycédienne
> Antenne Sophrologie Ge-

nève; Amanda Acerbis, Piero Bobbio et 
Caroline Serre

1) Sport :  Comment gérer les émotions 
et développer la confiance pendant un 
entrainement sportif ou une compétition. 
En posture debout, vous serez guidés 
à travers des exercices de relaxation 
dynamique du corps que vous pourrez 
intégrer à vos entrainements sportifs. 

2) Préparation à un challenge : Com-
ment se préparer à un événement 
important (examen, présentation pro-
fessionnelle, entretien d'embauche, acte 
médical, accouchement ...) en renforçant 
la confiance en soi. 

3) Sommeil : Comment retrouver un 
sommeil plus serein et plus répara-
teur. A travers la relaxation dynamique 
accompagnée d’exercices de respira-
tion synchronisée, vous apprendrez à 
relâcher les tensions de la journée pour 
développer un sommeil de qualité.

– 
1) Vendredi 14h, Samedi 13h 
2) Vendredi 16h, Samedi 15h 
3) Vendredi 18h, Samedi 17h 
> Espace A

• Inscription au stand 103 souhaitée 

◼ www.geneve-sophrologie.ch

Coaching Santé  
& Bonheur
> Alain Laroche

Vivre longtemps en bonne santé et 
heureux, oui c’est possible et de ma-
nière naturelle.

Fondée sur les découvertes les plus 
récentes des neurosciences, l'épigéné-
tique apporte des réponses innovantes 
et propose des solutions naturelles 
très efficaces et faciles à appliquer. 
Avec une approche simple et concrète, 
cet atelier vous fera découvrir les 
5 fondamentaux de cette discipline. 
Grâce à des conseils et des exercices 
pratiques, vous apprendrez comment 
favoriser la santé et le bonheur dans 
votre vie. 

– 
Vendredi 18h > Espace D 
Samedi 16h et 18h > Espace A 
Dimanche 15h > Espace D

• Inscription au stand 15

◼ https://acadelia.com

Numérologie et 
Oracles
> Corina Magdalena Dewarrat  

1) Numérologie sacrée: apprenez à dé-
coder votre année personnelle (2021). 
Selon le temps à disposition, je vous 
donnerai quelques mots clés. 

2) Initiation aux Oracles: Ouvrez-vous 
à votre propre intuition en utilisant 
les cartes des Oracles ou le Tarot de 
Marseille. 

 – 
1) Vendredi 15h et Dimanche 13h 
> Espace A

2) Samedi 13h et 17h 
> Espace C

• Inscription au stand 117 souhaitée 

◼ facebook: Un soupçon de Maggy 
(Magdalena Coryna)

Lecture des Dos-
siers Akashiques
> Syrille Vocat

Démonstration participative : un soup-
çon de théorie, puis possibilité aux per-
sonnes inscrites de tester en direct la 
sagesse de leurs Recueils Akashiques.

Mettre de la clarté sur ses défis, de 
la conscience sur ses projets de vie. 
Accéder à ses Recueils, avec l’outil 
médiumnique et intuitif cohérent qu’est 
la prière, c’est une opportunité de se 
connecter directement à sa part divine, 
nourrir le lien avec le subtil, le champ 
unifié de conscience, directement à la 
Source.  
– 
Vendredi 17h 
Samedi 16h et 18h 
Dimanche 13h et 17h

> Espace B

•   Inscription au stand 111 ou sur 
https://demo-akashic-gnve.youcan-
book.me

◼ www.akashic.ch

ThetaHealing®
> Estelle Bichet

Le ThetaHealing® est une 
technique basée sur la connexion à la 
Source en état méditatif (l’état Thêta) 
dans le but d’enlever les blocages et les 
remplacer par une santé parfaite afin 
d’aller de l’avant. Les blocages peuvent 
être d’ordre psychologiques, émotionnels 
et / ou physiques et sont souvent dus à 
des croyances ou des programmes au 
niveau central (l’enfance), génétique (les 
ancêtres), historique (les vies antérieures 
et la mémoire collective) et au niveau 
de l’âme (chakra du cœur). Lors de ces 
ateliers, nous allons vérifier et rempla-
cer des croyances limitantes par des 
croyances bénéfiques dans différents 
domaines comme la peur, la colère, la 
tristesse, le poids, l’argent, etc. 

–

Vendredi 15h et 18h 
Samedi 12h et18h 
Dimanche 13h et 17h 

> Espace C

• Inscription au stand 72 ou par sms au 
076 344 40 25
◼ www.estelle-bichet.com
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Merci à nos annonceurs

Closelet 8, CH-1006 Lausanne
cromostim@gmail.com

+41796040479
 www.cromostim.com

La Biotique Conseils SA
Méthode vibrationnelle du Vivant

Gargioni  Agostino
Bio-resonnance MRT
Chromo-puncture (Couleurs Pulsé)

- Massage Tuina 
- Acupuncture 
- Ventouses

Reconnaissance ASCA 
et RME, remboursement 
possible

cliniquedulis.ch Clinique du Lis Galerie Jean-Malbuisson 15 1204 Genève 022 810 85 30

Site web
pour seulement

490.-Boutique en ligne
pour seulement

890.-
maquette gratuite

webromand.ch / 021 612 80 28

www.mesmainstaccompagnent.ch
+41 79 700 06 62

Association
Mes mains t’accompagnent

stand 11

stand 115

stand 113
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EXPOSANTS

NATURE 
& BIO

7 Sources 17
Sun Min / Cabinet de Médecine 
Traditionnelle Chinoise : traitements 
des maladies, soins de bien-être. 
> Gland et Morges 0 022 995 97 05 
◼ 7sources.ch 

Acoditmo AG 19
Iten Daniel / Optimisation de la 
consommation de l'eau. 
> Muensingen 0 079 891 41 35 
◼ eaux-actives.ch

Akadelia 15
Laroche Alain / Thérapie, coaching, 
épigénétique. Vivre longtemps en 
bonne santé et heureux. Thérapie 
de couple et famille. Sexo-thérapie. 
> Genève 0 078 916 34 33 
◼ akadelia.com

Akash Académie 111
Vocat Syrille / Lecture des dossiers 
akashiques, ateliers découverte, 
cursus de formation, activation des 
glandes pinéale & pituitaire. > Aigle 
0 024 524 10 09 ◼ www.akashic.ch

Algues de Bretagne 1
Quillien Jean-Jacques / Les côtes 
rocheuses de la pointe de Bretagne 
abritent d’immenses champs 
d’algues uniques en Europe. 
> Noyalo-Bretagne
0 0033 686 019 041

Alpinecare 16
Stock Herbert / Produits naturels 
des alpes tyroliennes. > Bavois  
0 024 420 20 00 ◼ neuners.ch

Amelia Group SA 4
Geoffroy Simone / Elevons notre 
niveau de santé par la cytampho-
logy, qui utilise l’énergie émise par 
les principes actifs des plantes. 
> Satigny 0 079 957 67 93 
◼ cytamphology.ch 

Antenne Sophrologie  
Genève 103
Sophrologie caycédienne: tech-
niques de respiration et relaxa-
tion, pour développer sérénité et 
mieux-être, et soulager les troubles 
psychosomatiques. > Carouge 0 078 
722 94 24 ◼ geneve-sophrologie.ch

Api-Care 203
Maillard Martine / Conception et 
vente d'articles "zéro-déchet" en 
textile: lingettes de soin, serviettes 
hygiéniques, mouchoirs... > Bulle 
0 079 784 75 32 ◼ api-care.ch 

Arbres de Vie
Bray Philippe / Retrouvez le chemin 
du calme intérieur au cœur des 
sculptures des Arbres de Vie. 
S’assoir au cœur de l’Arbre est 
un rendez-vous avec soi. > Haute-
Vienne (France) 0 0033 680 440 893  
◼ www.leffet-papillon.eu 

ART Energie & Thérapie 66
Gomes Beatrix S. / Soins & créa-
tions énergétiques, libération kar-
mique, esprits, énergies néfastes, 
protection, purification. > Gland 
0 078 698 83 38 
◼ acfbeatrixsgomes.com

Association Mes mains  
t'accompagnent 113
Pizzillo Anthony / Accompagnement 
par le toucher et la parole. 
> Lausanne 0 077 477 02 17  
◼ mesmainstaccompagnent.ch

Bee Attitude 20
Claudine Hallier / Thérapies soma-
to-émotionnelles et coaching de vie. 
> Carouge 0 077 417 52 93  
◼ chineitsang-ch.com

Biopropharm 
International SA  110
Ibrahimi Selim / Compléments ali-
mentaires Bio > Renens 0 021 525 
64 65 ◼ biopropharm.ch

Boutique 
Espace-Mieux-Être 63-64
Valente David / Encens naturels, 
pendules, bien-être. > Pont 
0 079 436 90 42
◼ boutique.espace-mieux-etre.ch

Cabinet Ohaya 116
Goujon Corinne / Hypnose, reiki et 
ses cristaux, EFT, coaching scolaire 
et huiles essentielles. > Chêne-
Bourg 0 076 508 44 29 
◼ cabinet-ohaya.com

Cattin Vivance 119
Cattin Christine / Gérez vos dou-
leurs articulaires et musculaires à 
domicile grâce aux aimants théra-
peutiques. > La Sarraz  
0 0762418062 

Centre de luxopuncture 
Lausanne 8
Jesse Dambri / Nutrition, coaching 
sportif, luxopuncture. > Lausanne 
0 076 337 40 20 ◼ luxolife.ch

Centre Holoïde SA 76
Dominique Quiquerez / Ecole 
professionnelle de santé et de bien 
être. > Delémont 0 032 322 17 55  
◼ centre-holoide.com

Centre Formation Vital 
Ressource 69-71
Hebeisen Tiziana / Cours radies-
thésie, auragraphie, formation 
complète en magnétisme et théra-
pie quantique. Au stand analyse de 
votre aura ! > Cormondrèche 0 078 
709 48 47 ◼ vital-ressource.ch

Chrystel Rieder 
et Nathalie Hirt - Thérapies 
karmiques 21
Vies antérieures, mémoires 
d'enfance (TAEV), communication 
animale, formations, livres.
 > Morges 0 079 315 05 11 
◼ chrystelrieder.com

Clinique du Lis 115
Jian YIing / Médecine traditionnelle 
chinoise. > Genève 0 079 811 68 88
◼ cliniquedulis.ch

Contesse Marguerite 108
Vente de mes livres Marie de 
Magdala, Yeshua, Marie, la mère 
de Jésus, etc. Soins énergétiques, 
pèlerinage de l'âme, intégration mé-
morielle. > Blonay 0 079 944 91 58 
◼ cercleturquoise.ch

dōTERRA 
Essential Oils 209
Rodríguez Novás Natalia / Partage 
de solutions naturelles avec les 
huiles essentielles pour améliorer 
votre vie. > Lutry 0 079 125 10 68  
◼ gouttesessentielles.com

Durand Nathalie 114
Thérapeute énergéticienne (har-
monisation), Tarot-Vision (tarot 
thérapeutique). > Val d'Aigual (Fr) 
0 0033 680 74 239  
◼ www.soins-thérapeutiques.net

Ecole Hodoki 60-62
Le Moller Willy / Thérapie manuelle 
japonaise biomécanique structu-
relle qui vise à améliorer le pouvoir 
naturel de guérison. > Martigny 
0 076 346 70 80 ◼ hodoki.eu

Energies Mystiques 14
Chappuis Barbara / Analyse Feng 
Shui, régression dans les vies 
antérieures, soins reiki et vibratoire, 
purification, recherche énergétique 

d'entités. > Yverdon-les-Bains 0 078 
663 63 22  ◼ energies-mystiques.ch

Eptes Natura 106
Plata Nadia / Création, formation, 
fabrication et formulation de pro-
duits à base de plantes médicinales 
suisses pour les professionnels. 
> Vevey 0 076 449 11 22 
◼ eptesnatura.com

Essentiel'Leman 100
Marchand Julie / Organisation 
de séjours Detox & Vitalité sur un 
week-end ou une semaine dans la 
région genevoise. > Divonne-les-
Bains 0 0033 789 036 869 
◼ essentiel-leman.com

Estelle Bichet - Thérapies 
Naturelles 72
Soins énergétiques, Thaï yoga mas-
sage, Access Bars, Theta Healing. 
> Rolle 0 076 344 40 25  
◼ estelle-bichet.com

Etiopathie Suisse 3
Lemaire Jérémy / Thérapie 
manuelle et centre de formation. 
> Neuchâtel 0 032 727 90 00 
◼ suissetiopathie.ch

Être en son corps 105
Barioz Stéphanie / Thérapie psy-
cho-corporelle. > Grand -Saconnex 
0 0033 607 108 850 
◼ etreensoncorps.com

Fée d'Or Gingembre 211
Donnet Raphaël / Fabrication et 
vente de produits bio à base de gin-
gembre. > Ecublens 0 079 458 91 25 
◼ gingembre.ch

Fleur de Lotus 104C
Martin Caroline / Centre de forma-
tion continue: adaptabilité émotio-
nelle, auto-hypnose, aromathérapie, 
hygiène vitale, Fleurs de Bach, etc. 
> Genève 0 078 677 54 85 
◼ fleurdelotus.ch

Food for Health Sarl 207 
Panzarella Sergio / Recherche et 
production de produits naturels bio 
à haut impact sur la santé et profil 
sensoriel. > Genève 0 078 625 47 16 
◼ foodforhealth.ch/fr

Gargioni Agostino 11
Professionnel de la santé, méde-
cine quantique, énergies subtiles. 
> Lausanne 0 079 604 04 79 
◼ cromostim.com
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Merci à nos annonceurs

 2 espaces dédiés au Bien-Etre
à Rolle et Genève

Estelle Bichet - Thérapies Naturelles
Grand-Rue 17 - 1180 Rolle
076 344 40 25
www.estelle-bichet.com

Estelle Bichet - Espace bien-être et location de salles
Rue de la Servette 23 - 1201 Genève
022 797 50 00 &  079 891 52 41
www.espace-bien-etre-et-locations-de-salles.ch

Séances et formations
 Theta Healing,  Access Bars,  Access Facelift

Sauna Japonais
 Séances individuelles

Séances individuelles
 Massage relaxant, thai yoga massage,
 drainage lymphatique et access Bars

Location de salles
 Grand studio de danse 135m2  -   
 Salle de 55m2  -  Salle de 20m2

Reéquilibre énergétique
                         Auratherapie, Theta Healing, 
                 Access Bars, Access FaceLift

Libération émotionnelle et karmique
                         Theta Healing

Techniques manuelles
                          Thai yoga massage, massage prénatal 

Certains soins sont reconnus par:

Thérapies Naturelles
Estelle Bichet

ESPACE BIEN-ETRE ET

LOCATION DE SALLES
THERAPIES

NATURELLES

stand 72

www.espace-bien-etre-et-location-de-salles.ch
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EXPOSANTS (SUITE)
Goû'Thé 200-201
Soffray Karine / Créatrice de thés 
et infusions bien être. > Saint Jeoire 
(France) 0 0033 609 861 975
 ◼ gouthepauscafe.com

Harmonie Énergétique 107
Delplanque Sophie / Thérapeute 
agréée ASCA : réflexologie théra-
peutique plantaire, bio-énergé-
tique, sonothérapie et acupressure 
thérapie.  > Genève 0 077 919 11 90 
◼ harmonie-energetique.ch

Health Garden & Wellness 10
Médecine Traditionnelle Chinoise. 
> Genève 0 022 788 33 33 
◼ healthgardenwellness.ch

High Garden Sàrl 207
Arthaud Lucile / Producteur vaudois 
de fleurs et d'huile de CBD au natu-
rel. > Lonay 0 021 801 02 56 
◼ highgarden.ch

Kam'nature snc 112
Koumago Winnie et Diasse-Assanvo 
Stéphane / Vente de cosmétiques 
naturels. > Bex 0 078 674 44 70  
◼ kamnature.ch

L’Aubalieu 24
Djordjevic Zorica / Cosmétiques 
100% d’origine naturelle, Swiss 
made. > Conthey 0 079 769 34 01
◼ laubalieu.com

Laboratoire
Schmidt-Nagel  65
Bertin Vénusia / Laboratoire ho-
méopathique. > Satigny 0 078 929 
69 45 ◼ schmidt-nagel.ch

Le Bois Arborescent® 66C
Desplands Stéphane / Créations 
artistiques & énergétiques : bois, 
verre, pierre, métal. > Gingins 0 079 
922 39 04 ◼ stephanedesplands.ch

L'effet Papillon 125
Vercauteren Caroline / Analyse et 
réinformation cellulaire, thérapie 
intuitive. > Genève 0 076 398 15 21
◼ effet-papillon.ch 

Les Soins du Mûrier 120
Jackson Merjem / Guidance et soins 
de l'esprit et du corps, magnétisme, 
hypnothérapie et coaching intuitif, 
ateliers à Cully et à distance. > Cully 
0 079 702 13 89 
◼ merjemjsoins.com

Mélodie de Vie 23
Garga Aïssatou-Boussoura / 
Facilitatrice de vie : coaching, hyp-
nothérapie, formation, etc. > Vernier 
0 079 308 30 46 ◼ melodiedevie.ch

Merle Jean Edgar et Karima 2
Pranic Healing, referenciel de nais-
sance, rebirthing. > Commugny  
0 079 879 62 80  
◼ greentaraholisticcenter.com 

Minéraux 7 et 12
Jean-Claude Hofer / Minéraux 
rares et insolites du Cercle Polaire 
Arctique, de Sibérie, du Grand nord 
canadien et autres. Sang de Dragon, 
et autres. > Bex 0 079 656 27 53
◼ facebook.com/jchmineraux

Munser Silvia 107C
Thérapeute agrée ASCA : conseillère 
en Fleurs de Bach, massage Amma, 
soins Reiki et réflexologie plantaire.  
> Genève 0 079 244 47 94 

Origin Float Experience 74
Hoang Sophie / Flottaison, shiat-
su, sophrologie, reiki, handpan. 
> Genève 0 078 656 93 00 
◼ originfloat.ch

Payot libraire 78 - 80
11 librairies & vente en ligne 
> Morges, Lausanne, Yverdon, Nyon, 
Genève, Vevey, Montreux, Sion, 
Fribourg, La Chaux-de-Fonds 0 021 
341 32 31 ◼ payot.ch

Phytosanté 208
Descamps Marielle / Diffuseurs 
naturels, pots odorants, tisanes 
bio, huile argan bio & cosmétiques. 
> Lausanne 0 021 626 04 41 
◼ phytosante.ch

Raw-Lab 205
Ries Benjamin / Gourmandises 
saines et cours de cuisine > Rolle
0 079 945 08 87 ◼ raw-lab.ch

Rl-thérapies 101
Lang Rebekka / 
Microkinésithérapie, réflexologie, 
massages, drainage lymphatique 
manuel. > Nyon 0 076 496 96 25 
◼ rl-therapies.com 

Sacramento Maria & José 81
Photo d'aura, lecture d'aura, 
Aurabox. > Jerez de la Frontera 
(esp) 0 0033 695 32 39 71 
◼ mariasacramento.com

Salon des Thérapies 
Naturelles stand 
information
Organisation de 4 salons annuels 
pour les médecines douces et 
thérapies naturelles: Morges, Bulle, 
Aigle et Genève > Aigle 0 024 466 
12 89 ◼ sdtn.ch

Samaé Pass 109
Belabbas Zineb / Prends soin de 
toi toute l'année avec les meil-
leurs thérapeutes au meilleur prix. 
> Genève 0 078 210 72 40 
◼ samae.ch

Sens-Afrique 210
Rochat Berthe / Produits cosmé-
tiques artisanaux Bio, 100% natu-
rels. > Tolochenaz 0 079 377 73 83 ◼ 
sens-afrique.ch

So Green 77
Mounir André / Culture, fabrication, 
vente de produits issus de notre 
culture de cannabis CBD sans pro-
duits chimiques. > Martigny 
0 079 446 23 82

Soi' Naturel 5
Richard Flavie / Fabrication de 
cosmétiques naturels et savons 
artisanaux. > St-Gingolph 
0 079 447 43 11

Soimêmitude 6
Benjamin Lisa et Blanchard Laurent 
/ Accompagnement dans la recon-
nexion à soi-même, pour vivre une 
vie riche, épanouie et pleine de 
sens. > Bursinel 0 076 695 67 89 
◼ soimemitude.ch

Spirit Energy 18
Dode Geneviève / Bijoux énergé-
tiques associés à des composants, 
utilisant le principe de la géométrie 
sacrée. > Charavines (France) 
0 0033 680 358 290 
◼ spiritenergysl.com

Swisslabnat 83
Santangelo Angelo / Baumes de 
massage et appareils de photothé-
rapie. > Lutry 0 078 768 22 22 
◼ swisslabnat.ch

TafitNutri 73
Cloux Christelle / Vente de micro-
nutrition et de cosmétiques Bio. 
> Ecublens 0 079 532 41 38 
◼ tafitnutri.ch

Temet Nosce - Ecole suisse 
d'hypnose thérapeutique et 
médicale 68
Lahode Maha / Formations et 
thérapies en hypnose, PNL, MOHI, 
SleepTalk > Les Acacias 0 022 301 
19 77 ◼ temet-nosce.ch

Thérapies Et-qui-libre 104
Jaccard Jeanne-Marie / 
Consultations Fleurs de Bach - l'Uni-
té en Soi - thérapies des couleurs - 
audio-psycho-phonologie - drainage 
lymphatique. > Aubonne 0 078 889 
30 34  ◼ therapies-et-qui-libre.ch

Thetys 102
Pinel Didier / Naturopathie. 
> Martigny 0 075 424 53 52 

Trésors et Saveurs 202
Castro Yvan / Produits de santé 
naturels: miel de Manuka, thés japo-
nais, etc.> Nyon 0 079 206 75 68 
◼ tresorsetsaveurs.ch

Umbo SA 9
Sudan Alexandre / Le Voyage Local: 
marches en nature en conscience, 
relaxation avec les Plateaux 
Schumann 3D. > Les Sciernes d’Al-
beuve 0 078 646 01 22 ◼ umbo.ch
 
Un soupçon de Maggy 117
Dewarrat Magdalena Corina / Tarot-
thérapie, cartomancie, médiumnité, 
bien-être. > La Tour-de-Peilz 0 076 
215 19 68 ◼ facebook: Un soupçon 
de Maggy Magdalena Coryna

Unanima 22
Monney Coralie / Pierres et miné-
raux issus de mines raisonnées, 
encens, livres, tarots et oracles, 
pendules, bijoux énergétiques et 
électromagnétisme. > Murist  
0 077 511 05 50 ◼ unanima.ch

Wil.life 75
Bechaalany Patricia / Fabrication et 
vente de tissus santé innovants: tis-
sus intégrant des minéraux d'origine 
océanique dans la fibre ayant une 
action bénéfique sur l'eau du corps. 
> Peyres-Possens  
0 079 658 38 39 ◼ wil.life

Z-Energy Sàrl 67
Zutter Jean-Yves / Bio-résonnance 
et champs magnétiques. 
> Goumoens-la-Ville  
0 021 550 10 66 ◼ z-energy.ch
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samedi 20 novembre
sujet intervenant

La numérologie humaniste au service de la 
santé. 2022, année exceptionnelle pour de 
grandes révélations sur les plans physique et psy-
cho-émotionnel. Que nous apprend cette année-ci 
dans le langage de la numérologie humaniste ?

Violette Thibaut
12h, salle 1

Stand 73

Être malheureux en amour n’est pas un hasard: 
comment se crée-t-on un schéma amoureux? 
Qu’est-ce qu’un schéma amoureux? Comment 
se crée-t-on un schéma amoureux? Comment 
déprogrammer un schéma amoureux?

Sandy Kaufmann
12h, salle 2

Protection & purification. Vous êtes une éponge ? 
Vous pouvez changer ça ! Le meilleur outil de 
protection est inefficace, s'il n'est pas purifié. 
Découvrez nos outils: Le Bois Arborescent ®, Le 
Verre Vibratoire, Le Bismuth artisanal.

Beatrix S. Gomes
13h, salle 1

Stand 66

Le chamanisme dans nos vies occidentales. 
Comment le chamanisme amérindien peut-il nous 
aider dans notre monde occidental?

Katia Ramozzi 
13h, salle 2

Vivre longtemps en bonne santé et heureux : oui 
c'est possible ! Présentation de solutions natu-
relles très efficaces et faciles à appliquer, basées 
sur les découvertes récentes en neuroscience, 
biogénétique et épigénétique. 

Alain Laroche
14h, salle 1

Stand 15

A vos pendules ! La radiesthésie analytique et 
thérapeutique à la portée de tous. Apprenez à 
utiliser le pendule (exercice pratique) pour ré-
pondre à toutes vos questions, analyses diverses 
et à des fins thérapeutiques.

Tiziana Hebeisen
14h, salle 2

Stand 69-71

Psychiatrie et chamanisme: une alliance effi-
cace. Découvrez la complémentarité de ces deux 
pratiques qui favorisent une progression plus 
directe sur la voie de la guérison et qui proposent 
une approche intégrative adaptée à différentes 
formes de souffrance psychique.

Alexis Rohrbach 
et Valérie Clément
15h, salle 1

sujet intervenant

Protection & purification: Vous êtes une 
éponge? Vous pouvez changer ça ! Le meilleur 
outil de protection est inefficace, s'il n'est pas 
purifié. Découvrez nos outils: Le Bois Arbores-
cent®, Le Verre Vibratoire, Le Bismuth artisanal.

Beatrix S. Gomes 
13h, salle 1

Stand 66 

A vos pendules ! La radiesthésie analytique et 
thérapeutique à la portée de tous. Apprenez 
à utiliser le pendule (exercice pratique) pour 
répondre à toutes vos questions, analyses 
diverses et à des fins thérapeutiques.

Tiziana Hebeisen
13h, salle 2

Stand 69-71 

Il y a une femme en chaque maman ! Trop de 
femmes ne sont pas pleinement épanouies. 
Prises dans leur rythme de vie intense, leur 
bien-être est relayé à la dernière place. Et s'il 
était possible de faire autrement ? 

Caren Imstepf
14h, salle 1

Clarifier mon chemin actuel grâce aux recueils 
akashiques. Une opportunité de se connecter 
à cette bibliothèque de sagesse et de bienveil-
lance, facilitant la compréhension de nos défis 
actuels et des moyens de les transformer.

Syrille Vocat
14h, salle 2

Stand 111

Quelle issue à notre situation sinon le monde 
nouveau contenu dans notre cœur ? La pandé-
mie actuelle reflète le manque de valeurs essen-
tielles de notre société. A nous de retrouver la 
source d'amour et de sagesse de notre cœur!

Marguerite 
Contesse
15h, salle 1

Stand 108

Démonstration publique de lecture d'aura et 
d'entités. Lectures d'aura et d'entités en direct 
sur des personnes choisies au hasard dans le 
public.

Maria  
Sacramento
15h, salle 2

Stand 81

Les mots et nous: dépister nos mots pour 
éviter des maux. Prêter attention aux mots 
que nous employons et que nous recevons, 
afin d'effectuer les pas nécessaires pour nous 
faciliter la vie.

Aïssatou-Bous-
soura Garga
16h, salle 1

Stand 23

Biorésonance et le système immunitaire. 
En activant les divers métabolisme du corps 
humain, la bio-résonnance permet de renforcer 
le système immunitaire. Un certain nombre 
d’études internationales le confirme.

Michel Zeiger 
16h, salle 2

Stand 67

Les multiples pouvoirs du beurre de karité. 
Découvrez les changements que le beurre de 
karité peut apporter dans votre vie, sur le plan 
physique, spirituel et sociétal. 

Stéphane  
Diasse-Assanvo
17h, salle 1

Stand 112

Fleurs de Bach et astrologie. Les Fleurs de 
Bach associées à l'astrologie et la numérologie 
nous permettent de comprendre le but de notre 
âme, la personnalité qu'elle a choisie, ainsi que 
notre solution pour transmuter.

Jeanne-Marie 
Jaccard 
17h, salle 2

Stand 104

CONFÉRENCES

vendredi 19 novembre

sujet intervenant

Pranic healing : découvrez comment vos mains 
peuvent guérir. Comment circule l'énergie dans 
notre corps ? Que sont les méridiens et les 
chakras ? Pourquoi se bloquent-ils, comment la 
maladie s'installe, et que faire pour y remédier ? 

Jean Edgar 
Merle
18h, salle 1

Stand 2

"Sois le changement que tu veux voir dans le 
monde." En ces temps souvent qualifiés de diffi-
ciles, beaucoup d'entre nous rêvent d'un monde 
différent. Et si tout commençait en moi ?

Philippe Bray
18h, salle 2
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sujet intervenant

Démonstration de médiumnité. Quoi de plus 
merveilleux que de savoir que nos proches qui 
nous ont quittés vont bien et veillent sur nous? 
Martina entre en contact avec le monde spirituel 
pour vous transmettre leurs messages (traduc-
tion simultanée All-Fr).

Martina 
Camenzind
12h, salle 1
 

Le chamanisme dans nos vies occidentales. 
Comment le chamanisme amérindien peut-il nous 
soutenir dans notre monde occidental moderne?

Katia Ramozzi 
12h, salle 2 

Augmentez votre immunité avec les vibrations 
des bols tibétains (bain sonore). Immersion 
dans un bain sonore, voyage aux sons des bols 
tibétains et des carillons. Une parenthèse de 
bienveillance, de calme, d'écoute et d'ancrage.

Fabienne Duffour
12h, atelier 
espace D

dimanche 21 novembre

sujet intervenant

La magie des mains. Vous désirez apprendre à 
ressentir et apprivoiser les énergies qui nous 
entourent ? Venez tester vos capacités ou simple-
ment observer comment utiliser vos mains pour 
un soin énergétique. 

Dominique 
Quiquerez
15h, salle 2

Stand 76

Démonstration publique de lecture d'aura et 
d'entités. Lectures d'aura et d'entités en direct 
sur des personnes choisies au hasard dans le 
public.

Maria Sacramento
16h, salle 2

Stand 81

Communication animale et karma des animaux 
(tirage au sort d’un livre offert). Les animaux 
ressentent les mêmes émotions que nous et 
sont conditionnés par leurs passés. Les com-
prendre aide à se comprendre par l’effet miroir.

Nathalie Hirt
17h, salle 1

Stand 21

Biorésonance et le système immunitaire. 
En activant les divers métabolisme du corps 
humain, la bio-résonnance permet de renforcer 
le système immunitaire. Un certain nombre 
d’études internationales le confirme.

Michel Zeiger
17h, salle 2

Stand 67

La détox, comment ça marche? Le foie reçoit 
chaque jour des milliers de substances à traiter. 
En changeant notre alimentation nous pouvons 
permettre au foie de faire son travail dans les 
meilleures conditions possibles.

Laurent Rondez 
18h, salle 1

Transformer notre vie en libérant nos mé-
moires inconscientes. Pourquoi vivons-nous des 
expériences difficiles, alors que nous aspirons à 
une vie heureuse? Sont-elles le fruit du hasard 
ou sont-elles attirées par nos pensées?

Karima Merle
18h, salle 2

Stand 2

sujet intervenant

Les secrets des couples heureux. Découvrez 
comment aborder sa relation avec l'autre et 
comment se donner toutes les chances de réus-
sir sa vie de couple avec une approche simple 
et concrète. 

Alain Laroche
13h, salle 1

Stand 15

A vos pendules ! La radiesthésie analytique et 
thérapeutique à la portée de tous. Apprenez 
à utiliser le pendule (exercice pratique) pour 
répondre à toutes vos questions, analyses 
diverses et à des fins thérapeutiques.

Tiziana Hebeisen
13h, salle 2

Stand 69-71

Hypnose et gestion du stress. Durant la confé-
rence vous apprendrez à reconnaître les effets 
psychologiques et physiologiques du stress sur 
la santé ainsi que les solutions proposées avec 
l’hypnose thérapeutique et médicale.

Maha  Lahode et 
Mélanie Besançon
14h, salle 1

Stand 68

Les esprits, faut-il en avoir peur ? Vous voyez 
les esprits ? Vous sentez leur présence ? Vous 
souffrez de fatigue chronique, de changements 
d'humeur intempestifs ? Les esprits vous enva-
hissent ? Vous pouvez vous en libérer !

Beatrix S. Gomes
14h, salle 2

Stand 66

L’homéopathie: une médecine d’avenir. Idées 
reçues et perspectives. Une conférence pour 
comprendre ce qu’est l’homéopathie, appréhen-
der ses fondements et principes et entrevoir son 
potentiel à l’aide de cas pratiques.

Dr. Bruno Ferroni
15h, salle 1

Stand 65

Pinéale & Pituitaire : glandes endocrines, 
énergétiques, tellement spirituelles. Par sa 
nature cristalline, la Pinéale est activée par les 
3 lumières, et crée, avec la Pituitaire, un réseau 
connectant notre biologie à notre spiritualité.

Syrille Vocat
15h, salle 2

Stand 111

La nouvelle Méthode Chrystel Rieder© : vies 
antérieures et mémoires d’enfance. Cette mé-
thode permet de retrouver les blocages du pas-
sé dans n’importe quel domaine, de les analyser 
et de les traiter pour un avenir meilleur.

Chrystel Rieder
16h, salle 1

Stand 21

La magie des mains. Vous désirez apprendre à 
ressentir et apprivoiser les énergies qui nous 
entourent ? Venez tester vos capacités ou sim-
plement observer comment utiliser vos mains 
pour un soin énergétique. 

Dominique 
Quiquerez
16h, salle 2

Stand 76

La fin du règne des apparences. Dépendre du 
"paraître" nous empêche d'être. Comment repé-
rer les pièges courants et oeuvrer pour le plus 
juste pour nous ?

Aïssatou-
Boussoura Garga
17h, salle 1

Stand 23

Film documentaire « Le sang de dragon». Dé-
couverte d'un joyau géologique et énergétique 
du cercle polaire arctique russe. Court métrage 
de Maya Beeler qui a suivi l'équipe russo-suisse 
menée par J-C. Hofer et D. Listsin.

Jean-Claude 
Hofer
17h, salle 2 

Stand 7 et 12



Des magasins éco-conçus 
qui invitent à se reconnecter 
à la nature tout en la respectant ! 

La livraison est gratuite sur 
www.natureetdecouvertes.ch
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