JURA METEORITES & J'EM
TASSENIERES

16ème salon minéraux & bien-être
11 – 12- 13 août de 9h00 à 19h00

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE-JURA METEORITES SARL au capital de 10 000€ -siret 532 899 069 RCS Lons le Saunier

Jean-Louis vous contera comment naissent les minéraux, pourquoi ces formes parfois insolites et ces
couleurs improbables. Il vous présentera les dernières nouveautés sorties de terre il y a peu...
Agnès L. pratique la méthode Niromathe, technique douce de toucher cutané, vibratoire et polarisé, résorbant nos
lésions ostéopathiques récentes ou récurrentes (et celles de nos animaux) !… Pensez à vous inscrire en arrivant !...
Angélique rééquilibre les chakras, ces ''bouches'' énergétiques qui régulent l'équilibre et l'harmonie de
nos plans subtils et de notre bien-être au quotidien... Pensez à vous inscrire en arrivant !...
Colette est Chamane Mudang, elle incarne officiellement le Chamanisme Coréen en France.
Elle dispense également l'enseignement des ''13 mères originelles gardiennes'' et son tambour lancinant
résonne dans tout le Jura et même au-delà...
Annabelle maquillera petits et grands sur un thème de ''MandalaJoie''. Elle vous expliquera
en même temps pourquoi et comment ''ça marche'' énergétiquement... Pensez à vous inscrire !...
Ilse vous parlera de l'éco-psychologie et de la manière dont elle utilise la justesse et l'équilibre
de la nature, en Miroir de votre Vrai Vous pour une prise de conscience et une évolution juste et harmonieuse
Questions et interlocations sur votre Vie, vos succès, vos échecs ? Venez avec vos date et heure de
naissance, et Michel décryptera vos étoiles d'hier et de demain... Pensez à vous inscrire en arrivant !...
Sommeil agité, réveil fatigué, vieilles douleurs ou traumatismes récents, stress, angoisse, Bernard
vous allongera 20mn sur son matelas Z-Violyne et vous ressentirez déjà un net mieux... Pensez à vous inscrire !...
Catherine pratique le Shiatsu, discipline millénaire Japonaise qui consiste à réguler la circulation des
énergies à l'aide d'étirements et de la pression des doigts sur le corps, et la Psycho-bio-Acupressure...
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, dont le physicien Russe Sergueï Koltsov est l'inventeur suite aux travaux de N. Tesla sur les ondes scalaires.
Émilie est Ethno-botaniste. Vous comprendrez pourquoi les ''plantes sauvages'' comestibles sont si précieuses
pour notre santé, comment les identifier et comment les accommoder en ''régalade'' pour toute la famille...
Nicolas enseigne le survivalisme intelligent, apprend à faire du feu sans briquets ni allumettes, mais il
pratique aussi la Fasciapulsologie, technique libératoire des mémoires traumatiques du corps et de l'esprit...
Olivier vous expliquera pourquoi jeûne rime avec bien-être, et comment pratiquer en toute
sécurité cette hygiène de Vie ancestrale. Vous pensez que 7 jours sans manger est impossible pour
Vous ? Il vous parlera de ses ''10 bonnes raisons'' de faire un stage avec son équipe...
Stéphanie fait vivre les lettres Hébraïques par son corps, à travers un Yoga Dansant appelé
TEHIMA. Elle vous fera partager et pratiquer collectivement les bienfaits de cette technique gracieuse et énergétique
L'ENA & MNC, est une école réputée de Naturopathie et de Médecines non Conventionnelles. Vous
découvrirez comment accéder à ce métier pluridisciplinaire et gratifiant, et son approche particulière
de la ''maladie'', où l'Humain conserve toute sa dimension en demeurant le centre de l'investigation.
Cyril & Marika pratiquent l'harmonisation énergétique, la libération des mémoires transgénérationnelles,
mémoires karmiques, mémoires de Vie foetale... Cyril utilise également les diapasons et le tambour.
Si vous êtes triste, déçu des autres ou de la Vie, en colère, voire révolté, Gil vous dévoilera les
principes de Byron Katie, antidote du stress et de la souffrance. Pensez à réserver en arrivant !...
Stéphanie qui pratique L'Ortho-Bionomy, une thérapie manuelle et énergétique adaptée à
l'Humain & aux Équins. C'est une technique douce qui accompagne le corps dans ses mouvements instinctifs
plutôt que dans une direction imposée... Pensez à vous inscrire en arrivant !...

Entrée & activités gratuites – 40 exposants – maquillage mandalajoie
60 conférences/ateliers/consultations, , buvette, repas...
19 route de Dole (entre Dole & Lons) 39120 Tassenières – 03 84 79 22 86 - www.jura-meteorites.com

Henry-Laurent est un chasseur d'Ondes Toxiques. Il traque les perturbations électromagnétiques de votre habitat.
Son œil est affûté, et ses appareils de mesure sont redoutables. Amenez un plan de votre maison et il vous dira
tout de suite où « ça cloche » et comment y remédier... Pensez à vous inscrire en arrivant !...
Jacques avec son ''Tarot Vivant'' interprétera votre tirage avec son expérience, son discernement
Sa sensibilité et son flegme légendaire! Pensez à vous inscrire en arrivant !...
Georges est expert en numérologie Chinoise et en Fleurs de Bach. 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 lit les Oracles, et répondra à l'une des questions existentielles, professionnelles ou sentimentales qui
vous titille au quotidien... Souvent des ''flashs'' viennent étayer votre tirage. Pensez à vous inscrire en arrivant!...
Monique propose une pause bien-être par imposition des mains. Elle est Maître Reiki Usui et praticienne
Karuna ; elle vous aide à prendre soin de vous pour retrouver foi et équilibre...
Agnès associe magnétisme, ions négatifs, infra-rouges lointains et ''roulis-massage''pour travailler sur
jeunes et vieilles douleurs et blocages. Mieux-être et soulagement assurés !... Pensez à vous inscrire en arrivant !...
Magaly a été appelée par le Chi Nei Tsang, technique chinoise de massage des organes internes, qui va détendre
en profondeur et réoxygéner tout l'organisme en énergies positives. Pensez à vous inscrire en arrivant !...
Sandrine a choisi sa voie par sa VOIX. Lorsqu'elle chante elle devient pure onde et vous immerge dans
un ''Bain Sonore'' enveloppant, bienfaisant et régénérateur… Pensez à vous inscrire !...
Katia masse, en douceur et en profondeur, jusqu'à ce que vous soyez bien, en Accord
avec votre Corps, en Harmonie avec votre Chi, en Équilibre avec vos Fibres …Pensez à vous inscrire !...
Laurence a passé 126 jours dans le coma. Bien qu'inerte et sous assistance dans son lit
d’hôpital, son ''Esprit'' a rencontré ses ''Guides'' dans un autre espace-temps, et c'est avec simplicité, détails et
clarté qu'elle nous raconte son Aventure extra-ordinaire. Si vous êtes curieux de ''l'Après'', c'est le moment !...
Michèle intervient dans vos maisons et commerces. Ses outils sont le Feng Shui et la Géobiologie.
Elle découvrira les causes énergétiques de fatigue, de mauvais ressenti, de lourdeur ou de mal-être liées à la
disposition intérieure de la maison ou à son sous-sol... Pensez à vous inscrire en arrivant !...
Patrick pratique la Réflexologie et l’Éveil de la Mémoire Corporelle (EMC), méthodes qui aident à apaiser et
libérer les tensions liées au stress et aux gestions émotionnelles difficiles, une aide globale à écouter
(réécouter?) son corps pour mieux le préserver. N'ayez pas peur, ses mains sont grandes mais délicates !...
Nous connaissons bien Catitu par sa ''Danse des Arbres'', mais elle se définit également comme
une afro-amérindienne originaire du Brésil dont Immanence et Animisme ont fait d'elle une Chamane
''Immaniste'' . Elle nous proposera plusieurs ''rencontres'' sous les Arbres... Pensez à vous inscrire !...
L'OMS classe la Naturopathie comme 3ème médecine traditionnelle mondiale ! Leslie est naturopathe, elle vous
expliquera pourquoi considérer l'Humain dans sa globalité et non réduit à un symptôme. Elle vous révélera vos
déséquilibres et carences et les façons naturelles d'y remédier … Pensez à vous inscrire en arrivant !...
Katja fait circuler les énergies réparatrices ou re-circuler les énergies bloquées ; elle travaille sur les ''2 H'',
l'H
Humain et son Habitat. Elle magnétise les corps et corrige les maisons. Penser à vous inscrire en arrivant !...
Nos cheveux sont porteurs de mémoires, ils sont également ''antennes'' cosmiques, et les couper relève plus
d'un acte énergétique que d'une démarche simplement esthétique. Philippe & Jonas pratiquent la coiffure au
sabre Samouraï et en conscience, on appelle cette discipline la ''Trichothérapy''... Pensez à vous inscrire !...
Philippe est coach, accompagnateur et pratique l'Hypnose Eriksonienne. Son but ? Vous écouter et vous
entendre avec bienveillance pour vous aider à voir les chemins d'évolution et de mieux-être qui vous attendent
et que vous n'aviez peut-être pas aperçus ?... Pensez à vous inscrire en arrivant !...
Sabine traque, cherche, interroge votre corps à l'aide de tests musculaires neurophysiologiques
Pour déceler d'où viennent stress ? Manque de confiance ? Difficultés ? Poids ? Harmonie ? Echecs ?
Nathalie & Pascal vous présenteront le BIOPULSAR, un reflexographe qui capte et
analyse l’énergie des mains pour décrypter les dérèglements énergétiques et ondulatoires à
l'origine de nos maux physiques, psychiques et spirituels. Bluffant !... Pensez à vous inscrire !...
Manu communique en langage clair avec les animaux, tous les animaux ! Alors si votre Médor ou votre Pussy Cat a
des problèmes comportementaux, il est possible que vous y soyez un peu impliqué. Manu saura vous transmettre
Le message de votre compagnon préféré, qu'il soit canin, reptile, volatile ou poisson rouge (ou bleu !)
Ils sont de retour avec Stéphane ! On les appelle ''les Loups'' tellement ils sont proches de la race des loups
d'Amérique du Nord, même si quelques gènes de chien occupent leur patrimoine génétique. Ils sont doux et
bien encadrés, et leur attrait et l'éclat de leurs yeux demeurent toujours aussi mystique et fascinant...
Et le
'bar réalisera ses jus de légumes frais à la demande, ses repas confectionnés devant vous, ses
pâtisseries sans gluten ni œufs (!) ses gaufres Lolotte et ses glaces de fruits élaborées en ''live'' pour vous !

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 deux ateliers
dédiés à l'énergie du moment et à votre animal totem
- Georges : dynamisera un atelier sur la numérologie appliquée au choix des minéraux et fleurs de Bach
- Angélique : vous éclairera sur le rôle des chakras ; pourquoi et comment les ré-harmoniser
- Catitu : animera plusieurs rencontres dont Les Consciences et ses 18 Voies & Je suis insensible à Qui ? Quoi ? Pourquoi ?
- Ilse : expliquera comment oser réaliser ses rêves et créer son propre rituel de lâcher-prise
- Henry-Laurent : nous expliquera comment se protéger des ondes électromagnétiques dans son habitat
- Laurence : nous dévoilera quelques pans de l'au-delà après ses 126 jours de coma passés avec ses guides
- Leslie : nous aidera à mieux comprendre la naturopathie
- Michèle & Céline : nous expliqueront comment le Feng Shui et la Géobiologie peuvent changer les énergies de nos habitats
- Olivier : parlera du jeûne ainsi que du Ventre et ses états
- 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 un atelier de Mandala Vivant destiné à ressentir les énergies circuler à travers les participants
- Marika :nous aidera à déployer notre vibration intérieure et à comprendre l'Humain multidimensionnel
- Philippe & Jonas : développeront pourquoi et comment fonctionne la Trichothérapie, cette science énergétique des cheveux
- Philippe : animera une conférence atelier sur l'Hypnose Eriksonienne
- Sandrine : distillera le cristal de sa voix dans un atelier sonore
- Stéphane ; apportera son regard et son expérience sur cette question millénaire : Le Loup, entre mythe et réalité
- Stéphanie : découverte de l'Ortho-Bionomy : Quand ? Pour Qui ? Pourquoi ? Comment ?
- Manu : interface entre les plans ? Medium animalier ? Manu communique avec vos animaux disparus...

Hors Zome
- Annabelle, maquillera petits et grands sur un thème de ''MandalaJoie''

- 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''
- Catitu, animera sous le Sapin 1-Notre partition Cellulaire 2- l’Émoi & l'Arbre Taï Chi végétal 3- Absol'Amour initiation
- Stéphane, vous recevra dans l'enclos du châtaignier au milieu de ses Loups, entre mythe et réalité...
- Stéphanie, vous initiera au B-A-BA de la danse des lettres Hébraïques

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...
- Bernard vous offrira 20mn de pure détente sur son matelas Z-Violyne
- 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''
- Henry-Laurent détectera sur vos plans de maison les zones à problème
- Katia : vous donnera un aperçu de la ''Magie'' (l'Âme agit) de ses doigts au service du corps
- Leslie vous éclairera sur carences et excès, points forts et points faibles de votre constitution
- Magaly vous fera découvrir le Chi Nei Tsang
- Agnès vous fera peut-être vivre votre première expérience de ''roulis-massage''
- Michèle & Céline vous aideront à ré-harmoniser votre espace intérieur
- Nathalie & Pascal vous feront tester le BIOPULSAR
- Olivier vous fera découvrir le massage du ventre
- Philippe & Jonas s'exerceront au sabre sur vos cheveux ''désénergétisés''
- Stéphanie vous fera découvrir les premières impressions de l'Ortho-Bionomy
- Gil vous aidera dans vos problématiques grâce à la méthode Byron Katie
- Sandrine vous envelopperas de sa voix cristalline et d'énergies sonores
- Manu communique en langage clair avec vos zanimos. Si vous avez des doutes sur leur comportement c'est le moment !

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...

