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15ème salon minéraux & bien-être
31 mars 1 & 2 avril de 9h00 à 19h00

De nouvelles pièces de collection, de nouveaux minéraux énergétiques, une nouvelle gamme d'Orgonites
''maison'' à tester sur place, de nouveaux bijoux originaux, de nouveaux bols de soins à petits prix et pour
La première fois un rayon déstockage à 50%. Nous avons mis les p'tits plats dans les grands...
Sandrine est VOIX, Ondes Sonores, Vibrations Audibles; son canal de travail est auditif et elle vous immerge
dans un ''Bain Sonore'' ... Thérapeute et coach sonore, elle intervient en chant prénatal
avant l'arrivée d'une nouvelle Petite Âme … Vivez l'expérience d'une véritable leçon de sons...
Colette dispense l'enseignement des ''13 mères originelles gardiennes'' ; elle poursuit également son chemin
de Chamane et de Mudang. Elle représente le chamanisme Coréen en France. Elle vous contera son incroyable
aventure qui l'a amenée, par les Lois des synchronicités à recevoir et à dispenser les préceptes des traditions et
pratiques ancestrales d'un pays qui nous est plus familier aujourd'hui pour sa technologie consumériste ou ses
Jeux Olympiques que pour sa médecine holistique traditionnelle et méconnue... Quand Coréen rime avec Soin...
''Mandaleuf & Mandagil'' l'atelier de vos bambins encadré par Annabelle qui, samedi et lundi
les initiera à la peinture de Mandalas énergétiques sur des œufs et des galettes d'argile qu'ils
pourront ramener à la maison. Dimanche, Philippe leur apprendra comment fabriquer
une fleur de lotus en papier de riz Coréen. Lorsque Enfant Intérieur devient talent...
Et si les grands changements de notre Vie, les imprévus, les situations répétitives, les échecs, les
succès étaient déjà inscrits juste comme une potentialité dans notre thème de naissance ? Et
si une prise de conscience pouvait m'aider à dépasser ou valider tout ça ? Venez avec vos date
et heure de naissance, et Michel ''Mister Astro'' décryptera avec pertinence et talent vos
étoiles d'hier et de demain... C'est le moment d'essayer ! Pensez à vous inscrire en arrivant !...
Ilse (prononcer ilseu) vous emmènera en ballade forestière pour vous expliquer ce qu'est l'éco-psychologie
et comment elle pratique un développement personnel basé sur l'équilibre et la justesse de la nature
qu'elle utilise en Miroir pour vous reconnecter à votre sagesse et à vos intuitions innées mais...si peu
utilisées... Ilse anime également plusieurs stages et ateliers qu'elle vous décrira en détail.
Miroir Oh miroir...
Nicolas sait allumer le feu avec ses mains lorsqu'il pratique en forêt sa passion du survivalisme
intelligent, mais il sait aussi éteindre le Feu de la douleur avec ses mêmes
mains, lorsqu'il pratique la Fasciapulsologie... Chaud devant bois mort & vieilles douleurs!...
Marika & Cyril pratiquent des Thérapies Énergétiques et vous accompagnent dans l'amélioration
globale de votre santé, l'abandon de certains schémas et blocages émotionnels, l'accélération
de votre développement personnel et l'évolution vers une harmonie intérieure durable...
Émilie est Ethno-botaniste. Elle vous contera pourquoi les ''plantes sauvages'' comestibles sont si précieuses
pour notre santé, comment les identifier et comment les accommoder gustativement. Elle saura vous
surprendre avec ses palettes de nouvelles saveurs, et vous étonnera de tous ces trésors de verdure de nos
chemins qu'elle extirpe du long sommeil de l'oubli... Oh vous promeneurs qui passiez sans me voir...
Peurs, phobies, colères, jalousies, angoisses..., (Araignées, Souris, Foule, Vertige …) Josiane vous fera partager la
technique NERTI agissant sur les mémoires émotionnelles... Elle vous parlera aussi des CEF, les Correcteurs
d’État Fonctionnels dont le physicien Russe Sergueï Koltsov est l'inventeur suite aux travaux de N. Tesla sur les
ondes scalaires, et dont on parle tant aujourd'hui... Quand Souffrance rime avec Fréquences !...

Entrée & activités gratuites – 28 exposants – atelier enfant
60 conférences/ateliers/consultations, , buvette, repas...
19 route de Dole (entre Dole & Lons) 39120 Tassenières – 03 84 79 22 86 - www.jura-meteorites.com

Jacques est Tarologue, il pratique le tarot de Marseille qu'il considère comme ''Le Miroir de l’Âme''. Son approche
atypique vous surprendra par la pertinence des réponses qu'il apportera à vos questions fondamentales et son
approche humaniste, respectueuse, humble et rationnelle de cet art ancestral... Pensez à réserver en arrivant
Odette pratique la Numérologie traditionnelle, celle qui vous aide à mieux vous connaître et mieux
vous comprendre pour avancer sur le Chemin de votre Vie et en comprendre les écueils...
Pensez à vous inscrire en arrivant !...
Georges pratique la numérologie Chinoise et les Fleurs de Bach. Il élabore également les Colliers de Vie
en partenariat avec Jura Météorites. Avec vos nombres personnels, il vous conseillera sur les minéraux et Fleurs de
Bach les plus adaptés à votre situation. Pensez à vous inscrire en arrivant !...
Maryse pratique les Oracles Belline et Triade, et pourra sûrement répondre à l'une des questions
existentielles, professionnelles ou sentimentales qui vous titille au quotidien... Parfois des ''flashs''
viennent étayer votre tirage. Pensez à vous inscrire en arrivant!...
Agnès est thérapeute et utilise les vertus du magnétisme terrestre couplé aux ions négatifs et
aux infra-rouges lointains pour travailler sur jeunes et vieilles douleurs et blocages, et elle complète sa
panoplie en pratiquant le ''roulis-massage'' pour le bien-être et la détente des tissus et des muscles
endormis... Quant magnétique rime avec chronique !...
Christine est relaxologue. Son credo ? La gestion du stress pour un mieux-être. Elle vous
accompagne dans la gestion de vos émotions, de vos comportements et de vos relations à l'autre pour mieux
baliser votre Chemin de Vie. Passionnée de l'Humain, son oreille capte, son cerveau traduit et son cœur agit.
Spécialisée en entreprise elle est au fait de la problématique liée au travail et de ses conflits. Quand sensibilité rime
avec efficacité !...
Béatrice harmonise les habitats, les terrains, les élevages, les exploitations agricoles. Elle ressent, cerne et
traite les perturbations géobiologiques de vos lieux personnels et professionnels. Elle vous accompagne
également sur votre Chemin de Vie, vous aide à ''ressentir vos ressentis'' et à vous reconnecter à la nature...
Quand Perception & Biologie rime avec ADN & meilleure Vie !...
Véronique pratique la réflexologie plantaire. Comme toute zone circonscrite du corps, la plante de vos
pieds contient moult informations sur votre état de santé global et sur vos organes en particulier. Cette
technique permet de les identifier et de les traiter tout en douceur par un subtil massage des zones
Concernées...Quand massage podal rime avec mieux-être global !...
Bernard est neurothérapeute, il travaille sur la libération des peurs et des
blocages et des croyances limitatives. Il dialogue avec l'inconscient pour en
détacher les traumatismes. Il travaille aussi sur l'Eau Originelle... Quand Eau rime avec Neuro !...
Somphavanh est kinésiologue réflexologue spécialisée en cranio-sacré. La kinésiologie favorise l'état de
Mieux-Être, la créativité et l'épanouissement et aide à faire naître ou renaître la joie de Vivre !
''Si mon Esprit peut le concevoir et mon Cœur peut le croire alors je peux le faire...'' Mohammed Ali.
Quand l'Esprit l'emporte sur les ''On Dit'' et la Confiance sur les Croyances!...
Katia masse, masse, remasse, et masse encore, jusqu'à ce que vous soyez bien, en Accord
avec votre Corps, en Harmonie avec votre Chi, en Équilibre avec vos Fibres …
En plus du Mieux-Être elle enseigne aussi ''le Toucher'', le Do In, elle est dans la matière,
la vôtre, en conscience, elle est dans l'Âme à Tiers... Quand doigts riment avec émoi !...
Vous rêvez parfois et pour vous cela n'a aucun sens ?... Cristina vous prouvera le contraire et
vous guidera avec bienveillance dans les méandres oniriques de ces messages codés qui sont
autant de pistes et de réponses à nos problématiques. Comme un Esprit Sain habite un Corps
Sain, elle est aussi enseignante de Chi gong !... Quand l'abstrait rime avec le concret !...
Sylvie est Maître Reiki Usui et praticienne Karuna, technique de pleine conscience, de méditation et de
compassion, de communication à cœur ouvert et d'accès aux émotions fortes pour mieux les comprendre.
Elle partage ses pratiques au service d'un Mieux-Être en conscience... Quand mental rime avec ancestral !...
Pascal vous déclinera tous les bienfaits et les vertus de l'Aloe Vera, cette plante millénaire aux mille vertus
et applications extraordinaires, souvent constatées, pas toujours expliquées mais bien réelles...
Quand végétal rime avec vital !...
Marie-Laure est énergéticienne ; elle axe sa démarche sur l'Alimentation (avec un grand A)
notre Source de Vie primordiale et quotidienne, acteur majeur de notre circulation énergétique et
donc de notre santé physique et mentale... Quand énergétique ne rime plus avec frite !...

3 jours de partages et de découvertes ponctués de conférences, de démonstrations, d'échanges et d'ateliers rythmés et variés...
3 jours « hors du temps » à partager ensemble... Étonnements et découvertes garantis !...

60

conférences , ateliers
et activités gratuites
durant 3 jours

Programme
Le Zome

- Colette : animera un atelier
dédié à l'énergie du moment
- Georges : dynamisera un atelier sur la numérologie appliquée au choix des minéraux et fleurs de Bach
- Marie-Laure : vous éclairera sur le rôle de l'alimentation dans notre circulation énergétique et nos énergies de Vie
- Bernard : animera une conférence/atelier sur le détachement des traumatismes et sur l'Eau Originelle
- Ilse : expliquera comment oser réaliser ses rêves, créer son propre rituel de lâcher-prise et ce qu'est l'Ecopsychologie
- Somphavanh : nous éclairera sur les bienfaits de la kinésiologie et sur le principe des tests musculaires
- Odette : nous dévoilera avec Carole les arcanes de la numérologie
- Cristina : livrera des clés pour accueillir, comprendre et décoder certains rêves qui parfois sont d'apparences ''bizarres''
- Christine : animera plusieurs expériences de relaxation guidée
- Sandrine : parlera et expérimentera sa pratique de soins vibratoires et d'énergies quantiques
- Nicolas : développera son concept de Bien-Être au quotidien et animera une méditation guidée
- Josiane : expliquera en détail ce que sont ces fameux CEF dont le principe actif repose sur les ondes scalaires de N. Tesla
- Jacques : partagera ses 25 ans d'expérience du tarot de Marseille et pourquoi il le considère comme le ''Miroir de l'Âme''
- Katia : masseuse professionnelle nous parlera du ''Toucher' et du Do In, méthode d'auto-massage japonaise
- Annabelle : animera atelier énergétique de Mandala Vivant destiné à ressentir les énergies circuler à travers les participants
- Marika :vous expliquera comment déployer sa vibration intérieure en rencontrant ses mémoires transgénérationnelles
- Agnès : exposera les bienfaits du magnétisme couplé aux ions- et aux infra-rouges lointains puis pratiquera le roulis-massage

Hors Zome
- Annabelle, encadrera les petits dans un atelier de peinture de Mandalas énergétiques sur œufs et galettes d'argile

- Émilie, vous emmènera en ballade ''Herboreuse'' sur les chemins de Tassenières
- Ilse vous promènera dans les bois de Tassenières à la découverte de votre ''Vous'' dans la ''Nature en Miroir''
- Philippe, vous initiera au délicat pliage/collage de fleurs de Lotus en papier de riz coréen
- Nicolas tous les après-midi, reproduira les gestes ancestraux qui ''allumaient le feu'', sans briquets ni Johnny, ni allumettes !

Stand & Barnum
(séances gratuites de 20mn sur réservation)
- Jacques peut répondre à vos questions du moment, avec ses Tarots, miroirs de l'Âme
- Michel, un survol de votre thème astral de naissance vous expliquera écueils du passé et lendemains en conscience.
- Maryse pourra vous aider à régler une problématique à l'aide de ses oracles et sa sensibilité légendaire...
- Odette calculera une petite numérologie pour mieux comprendre certains problèmes récurrents...
- Georges, ou comment choisir vos pierres et fleurs de Bach avec la numérologie des chiffres de votre Vie...
- Colette vous dispensera des informations sur votre ''Animal Totem''
- Béatrice vous aidera à décrypter les nocivités de vos lieux de Vie ou de travail
- Katia : vous donnera un aperçu de la ''Magie'' (l'Âme agit) de ses doigts au service du corps
- Cristina vous aidera à comprendre vos rêves récurrents (si vous vous en souvenez !)
- Véronique proposera un survol de vos pieds, miroir de votre état de santé global
- Agnès vous fera peut-être vivre votre première expérience de ''roulis-massage''

's bar
- Gigi & Lolotte, nos ''Marmitonnes 3 étoiles'' vous proposeront dans la bonne humeur qui les caractérise :
●
cafés, thés, ''infusions Sauvages'', jus de fruits & légumes frais, bières, vins, sodas...
●
vin chaud & whisky chaud (si si!)
●
plats du midi différents chaque jour avec option ''végé''
●
desserts maison avec et sans gluten
●
et bien sûr les traditionnelles ''Gauffres de la Mère Lolotte''

Pour être sûr de pouvoir participer à l'atelier, la conférence ou la consultation de votre choix,nous vous conseillons de vous inscrire dès votre arrivée directement sur le stand de l'intervenant
concerné. Pour un bon déroulement et un respect mutuel, merci d'arriver 5mn avant le début des ateliers , et de rester au pied du Zome pour ne pas perturber l'intervention en cours...

