COMMUNIQUÉ de PRESSE
du 2 Salon ViveZen 2017 à Courfaivre
Plus de 60 participants, 17 conférences
GRATUIT pour le publique !
ème

Notre conférence coup de ♥ avec France Périat jurassienne et citoyenne du monde, elle se donne corps et âme pour faire
entendre le monde animal. Sa conférence, sur la communication animale se déroulera le samedi 4
novembre à 14h : Les animaux font bien plus qu'illuminer notre vie. Ils sont nos guides, qui nous
accompagnent dans notre croissance et notre mieux-être. Écoutons leurs précieux conseils et leur guidance.
Nous accueillons aussi notre invité d’honneur Georges Delaloye, guérisseur valaisan bien connu, qui viendra nous parler du
Secret… qui n’a plus de secret pour lui ! Il nous présentera son livre sorti en septembre dernier : « Que puisje faire pour vous ? Journal de vie d’un guérisseur et faiseur de Secret ».
Stand les 2 jours et conférence le dimanche 5 novembre à 13h00.
Quand ?
Où ?
Pourquoi ?

Pour qui ?

Quoi ?

Comment

Liens

Les 04 et 05 novembre 2017 - SA 10h00-19h00 et DI 10h00-18h00
Au Centre de culture et de sports, rue du Bruye 4 à 2853 Courfaivre JU
L’incroyable succès du salon ViveZen de l’an passé, nous a rendu attentif au besoin d’une région de se
rassembler et de partager. Moniq Clerc a uni une équipe qui, motivée par les échanges, le développement
personnel et la connaissance de soi, a souhaité donner à nouveau place à ces aidants différents, de ce beau
canton du Jura et d’ailleurs aussi.
Pour toutes personnes ayant une, des approches alternatives, afin de partager ses connaissances, ses
pratiques, sa vision différente afin d’être complémentaire et être une ressource pour tout un chacun. Un
salon à taille humaine pour tout public, qui souhaitent connaître des aidants et des pratiques alternatives
de diverses régions.
Vous trouverez des stands et pourrez écouter des conférences sur divers sujets : alimentation saine,
artisanat, cosmétiques naturels, écologie du lieu, thérapies naturelles, techniques corporelles, soins
énergétiques, relation d'aide.
En famille ou entre amis, le public pourra participer à des démonstrations, des animations, des conférences
et une restauration chaude vous sera servie.
Durant 2 jours dans une ambiance familiale, dans un salon à taille humaine, nous souhaitons rendre
attentifs les participants, ainsi que les visiteurs à des valeurs humaines telles que : le respect de tout ce qui
vit, l’accompagnement, la responsabilité. Nous aurons des approches bien concrètes mais souhaitons
surtout cultiver des valeurs comme l’empathie, la compassion, le respect et le soutien. L’éthique entre les
participants est : Prenons soin de cultiver bienveillance, joie, dialogue et entre-aide entre nous et… autour
de nous !
www.lavoixdelame.ch/index.php?p=1_14 et www.facebook.com/groups/1167850806652175/.

Notre perle sagesse pour ce 2

ème

salon : « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Gandhi

L’équipe du salon ViveZen 2017 !

Moniq Clerc, Jocelyne Rais et René Clerc
Neufs champs 23
2853 Courfaivre
021 909 41 24
bienvenue@lavoixdelame.net
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