JURA METEORITES & J'EM
TASSENIERES

14ème salon minéraux & bien-être
12/13/14 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

1 500 pièces de collection du monde entier; la beauté étrange et envoûtante du monde minéral ; les curiosités
d'alliance inattendues des oligoéléments constituants essentiels des minéraux ; la ''fureur de vivre'' de certains
cristaux minuscules fièrement dressés au sein d'une jungle hostile de silice, de sulfures de plomb ou d'antimoine;
tous ces trésors de ''Ma'' exposés au ''musée'' durant 3 jours, à voir et même à toucher et que Jean-Louis et
Christian se feront un plaisir de vous présenter, voire expliquer certains assemblages intrigants, un vrai cours de géologie !...
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 tout ça ? Venez avec vos date et heure de naissance, et Michel
décryptera avec pertinence et talent vos étoiles d'hier et de demain... Pensez à vous inscrire en arrivant !...
Catherine vous expliquera ''tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Constellation Familiale
sans avoir jamais osé le demander...'' secrets de famille et intrigues transgénérationnelles élucidés...
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...
Vous connaissiez Nicolas en tant que ''FireMan'', il se présente à nous durant ce salon,
avec sa seconde facette, celle du thérapeute en Fascia Pulsologie, méthode Carini.
Il vous confiera comment ses mains peuvent à la fois soulager et faire naître le Feu...
Annabelle maquillera petits (et grands!), au gré de leurs envies... Comme son talent est connu et qu'il y
a souvent la queue sur son stand, vos ''p'tits bouts'' pourront créer un mandala en attendant, ou jouer avec
Marie-Christine à la pêche miraculeuse ou au chambouletout...
Philippe Chérubin vous expliquera ce qu'est le Païcibas, méthode qu'il a créé et qu'il
pratique au quotidien : libérations émotionnelles et prises de conscience au programme !
Parfois, on a l'impression que nos animaux ont quelque chose à nous dire, qu'il ne ''leur manque
que la parole''... Emmanuelle communique avec vos compagnons et vous renseigne sur l'origine de leur
comportement, qui peut venir de vous mais aussi d'un type d'alimentations inadapté ou d'un lieu de vie...
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...
Ilse est éco-psychologue et 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...
Stéphanie fait vivre les lettres Hébraïques par son corps, à travers un Yoga Dansant appelé
TEHIMA. Elle vous fera partager les bienfaits de cette technique gracieuse et énergétique
et vous en enseignera peut-être quelques bribes lors de ses ateliers dans le Zome...
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
qu'elle vous expliquera avec passion, implication et talent.
Colette poursuit 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 que pour sa médecine holistique traditionnelle et méconnue...
Peurs, phobies, colères, jalousies, angoisses..., Josiane vous fera partager la technique NERTI agissant sur les
mémoires émotionnelles... Elle vous parlera aussi des tout nouveaux CEF, les ''Guérisseurs de poche''...
Émilie est Ethno-botaniste. Elle vous contera pourquoi les plantes sauvages comestibles sont si
précieuses pour notre santé, et elle vous parlera des Plantes & Traditions en Terre d'Altaï, exotique et passionnant !...

entrée gratuite – 36 exposants – 60 conférences & ateliers
maquillage enfants, jeux d'adresse, buvette, repas...
19 route de Dole (entre Dole & Lons) 39120 Tassenières – 03 84 79 22 86 - www.jura-meteorites.com

Patrick pratique la Réflexologie Faciale 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. Et lorsqu'il tient votre pied entre ses grandes
mains et qu'il se met à froncer les sourcils en vous fixant, c'est qu'il a trouvé votre problématique !
Henry est chasseur, il traque les ondes néfastes et toxiques de nos habitats ; il est
Géobiologue et il vous apprend à vous protéger et à vivre avec pour éviter mauvais sommeil, réveil fatigué,
déprime... Il nous prépare aussi une petite initiation aux Pierres Levées...
Valérie est Thérapeute Transpersonnelle, thérapie par l'intégration des Parties
Multidimensionnelles de l'Âme, elle vous l'expliquera en détail ; mais elle est aussi porteuse de Crâne,
et si vous avez des questions sur les fameuses légendes des Crânes de Cristal, c'est le moment !...
Sandrine officie avec des tambours chamaniques... Venez découvrir pourquoi et
comment fonctionne cette technique ancestrale de guérison et d'harmonisation par les sons sacrés...
Frédéric a vécu une NDE ou EMI, une Expérience de Mort Imminente. Il en est revenu
transformé. Il aurait pu ne plus être là pour nous raconter son expérience dont il a
écrit un livre... Rencontre passionnante avec les Univers Parallèles...
Georges pratique la numérologie Chinoise et les 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 !...
Les énergies sont précieuses et précises... L'Asie nous a livré ses enseignements de soins de l'Être
et du corps, mais aussi de l'habitat sain et respectueux de leur sens de circulation. Michèle enseigne le
Fengshui et maîtrise les bonnes et justes dispositions et implantations de vos pièces et divers mobiliers...
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.
Odette quant à elle pratique la Numérologie traditionnelle, celle qui vous aide à mieux vous connaître
et mieux vous comprendre pour avancer sur le Chemin de votre Vie... Pensez à vous inscrire en arrivant !...
Éveline L est naturopathe, elle consultera directement sur son stand et vous révélera déséquilibres
et façons d'y remédier … Pensez à vous inscrire en arrivant !...
Anna tire les Runes, alphabet médiéval d'origine Viking qui permet de pratiquer une forme de
divination ancestrale bien antérieure au tarot. Expérience troublante. Pensez à vous inscrire en arrivant !...
Douleurs récurrentes ? Sommeil perturbé ? Mal-Être général ?...Bernard vous allongera sur le
matelas Z-Violine. 20 minutes de détente et d'abandon qui vous raviront... Il est aussi Maître Reiki
et saura vous libérer d'une tension ou d'un bobo gênant...Penser à vous inscrire en arrivant !...
Telle la Pythie de Delphes, Maryse pratique les Oracles et pourra peut-être répondre à l'une des questions
existentielles, professionnelle ou sentimentale qui vous titille au quotidien... Pensez à vous inscrire en arrivant!...
Virginie vous recevra sous sa tente Berbère, où elle pratique soins ayurvédiques et
massage de pieds avec ses Bols Kansu, expérience énergétique à tenter absolument,
atténuant nervosité, colère, angoisse et insomnies. Pensez à vous inscrire en arrivant !...
Sandrine est VOIX, Ondes Sonores, Vibrations Audibles; son canal de travail est auditif.
Elle vous immerge littéralement dans un ''Bain Sonore'' ... Thérapeute et coach sonore,
elle
intervient même en chant prénatal avant l'arrivée d'une nouvelle Petite Âme ...
Anne-Françoise vous entraînera sur les sentiers de la Tradition Chinoise qui nous
explique comment nos émotions nous affectent au quotidien. Une autre lecture de nos maladies...
Catitu Chamane Amérindienne fera sonner Ours Blanc, son tambour fétiche, et animera un
atelier extérieur de Récits des Rêves (collectif) , et des séances individuelles sous le tipi de
bois dédiées à l'Animisme des Sons et des Sens. Elle nous parlera aussi des Elementaux Célestes, les
''Gens des Nuages''... Pensez à vous inscrire en arrivant !...
Que vous ayez été cheval dans une autre Vie ne dérangera pas Stéphanie qui pratique L'OrthoBionomy, 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...
Démonstrations durant la journée... Pensez à vous inscrire en arrivant !...

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 plusieurs
ateliers dédiés à l'Abondance et à la Beauté
- Émilie : vous contera ses aventures avec les plantes de l'Altaï et vous parlera des plantes comestibles
- Marika : méditera avec Vous pour la Terre et vous expliquera comment se libérer des mémoires transgénérationnelles
- Catherine : animera une conférence/atelier sur les Constellations Familiales
- Anna : vous parlera de l'histoire passionnante des Runes et testera avec vous leurs possibilités ''divinatoires''
- Henry-Laurent : ''conférencera'' sur les Pollutions électro-magnétiques : comment vivre avec et s'en protéger
- Ilse : vous expliquera son efficace concept de ''Nature en Miroir'' et ''Comment réaliser ses Rêves''
- Josiane : vous expliquera ce que sont les CEF (Correcteurs d’État Fonctionnel) appelés aussi guérisseurs de poche
- Annabelle : vous transmettra la puissante énergie des Mandalas thérapeutiques qu'elle vous accompagne à concevoir
- Georges : dynamisera un atelier sur la numérologie appliquée au choix des minéraux et fleurs de Bach
- Stéphanie : vous apprendra à ressentir et à exprimer par le corps qui danse, quelques Lettres Hébraïques
- Sandrine : effectuera un nettoyage collectif de vos chakras au travers de son Tambour et d'une Méditation collective
- Michèle : experte en Feng shui, vous aidera à mieux comprendre les circulations énergétiques de votre habitation
- Olivier : partagera avec vous les bienfaits du Jeûne et vous révélera comment le vivre en toute harmonie
- Frédéric : nous dévoilera ce qu'il a ''vu'' de l'autre côté de la Vie lors de son Expérience de Mort Imminente (EMI ou NDE)
- Virginie : animera un atelier de fabrication d'huiles de massage
- Valérie : vous parlera d’Éveil de Conscience et de Transmutation de l'Ego
- Sandrine : immersion dans le Bain Sonore de sa Voix et de sa Lyre de Cristal qui vous aideront à trouver vos Voix & Voies
- Éveline : vous mettra en garde contre les ''Généralités Alimentaires'', parce que nous sommes tous différents
- Anne-Françoise : nous sensibilisera sur ''comment les émotions nous affectent'' selon les préceptes de la Tradition Chinoise
- Manu : Les animaux lui ''parlent'' et lui confient leurs soucis et misères du quotidien qui échappent parfois à leurs maîtres...

Hors Zome
- Annabelle, maquillera petits (et grands!) et initiera à la construction de Mandalas

- 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''
- Catherine, fédérera en extérieur une Méditation pour la Paix
- Catitu, incarnera le Chamanisme des Arbres, S'EN-CHANTER avec les Arbres, danses,sons et mimétisme
- 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)
- Anna peut répondre à vos questions du moment, à l'aide de ses Runes
- 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...
- Catitu vous dispensera un soin-détente dans le Tipi de bois : Animisme des Sons et des Sens
- Anna répondra à vos questions et adoucira peut-être vos doutes grâce à ses tirages de Runes
- Bernard : Un passage sur son matelas Z Violyne et vous vous relèverez sûrement rajeuni, sinon il pratiquera le Reiki
- Virginie vous fera (entre autre) découvrir le massage de pieds avec un Bol Kansu
- Evelyne L proposera directement des consultations sur son stand
- Stéphanie vous fera fondre sous ses doigts lors d'une séance d'Ortho-Bionomy

's bar
- Gigi & Lolotte, nos ''Maîtres-Queux 3 étoiles'' vous proposeront cafés, thés, ''infusions Sauvages'', jus de fruits
& légumes frais, bières, vins, sodas, grillades et/ou légumes grillés à la plancha, glaces de fruits
frais maison et gaufres maison ...

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...

