
Conférences

Samedi 12 mai

Salle 1
10h30 | Philippe Fragnière
Votre problème : un tremplin vers la liberté 

11h30 | Vincent Leclerc
La méditation taoïste : la tradition au service du bien-être

12h30 | Katia Ramozzi
Se soigner grâce aux médecines traditionnelles amérindiennes

13h30 | Fabienne Fasel
Quand le Péricarde va, tout va !

14h30 | Mariaé Sacramento
Notre protection énergétique.

15h30 | Sylvie Imaé Zindel
Le Souffle Alchimique© : transformez vos peurs et vos 
croyances en amour.

16h30 | Anne-Marie Zorzi
Les correcteurs CEF du Dr Koltsov, thérapie information-
nelle et énergétique.

17h30 | Ferdinand Wulliemier & Mireille Bocksberger
Pourquoi méditer sur le coeur 

Salle 2

10h30 | Christian Piaget
S’approcher de la guérison par la méditation

11h30 | Andrew Perrenoud
Tous les Hommes étaient des Dieux.... Mais où est passée 
cette divinité. Découvrez-le avec Atlasprovita. 

12h30 | Silvia Zuccatti
A la rencontre de sa paix intérieure par la Métamorphose.

13h30 | Catherine Baron
Vous êtes fait pour le bonheur : “auto-hypnose - confiance 
- Estime de Soi”

14h30 | Martha Gränicher-Marquez
Retrouver la vue de façon naturelle avec la méthode Bates

15h30 | Franck Lesueur
Comprendre et dénouer les difficultés relationnelles affec-
tives ou sociales

16h30 | Marguerite Lalèyê
Le pouvoir de la voix et des sons pour changer nos vies
  

Dimanche 13 mai

Salle 1

10h30 | Silvia Zuccatti
Auto-traitement par le Reiki

11h30 | Chinta Strübin
Colourconstellations

12h30 | Annie Eberhardt & Dr Stéphanie Mesquita
L’hypnose thérapeutique en clinique dentaire 

13h30 | Julien Meunier
La méditation, clef de l’autonomie spirituelle

14h30 | Franck Lesueur
Comprendre et dénouer les difficultés relationnelles affec-
tives ou sociales

15h30 | Nathalie Hirt
Communication animale et karma des animaux

16h30 | Christophe et Anne Mazel
Médecine symbolique : l’art de guérir corps, âme, esprit.

Salle 2

10h30 | Christiane Tabord Deillon
Géobiologie : Quelles interactions entre habitat et habitant

11h30 | Vincent Leclerc
Le Yi Jing chamanique taoïste : outil de santé, bien-être et 
cheminement.

12h30 | Marguerite Lalèyê
Mondes oniriques, voyage hors du corps une aventure quantique

13h30 | Thérèse Devaud
Psychogénéalogie ou comment se libérer des conditionne-
ments inconscients mis en place dans notre enfance ou au 
travers de notre histoire familiale.

14h30 | Nina Montangero
L’hypnose thérapeutique

15h30 | Nina Montangero
Tarot Thérapeutique, le messager de l’âme

16h30 | Philippe Fragnière
Comment l’hypnose amplifie la loi d’attraction

Salle 3

10h30 | Mats Björkman
Prends ta vie en main : Energytraining, pranayama, pyra-
mides énergétiques.

17h30 | Marine Lembert
Je vais bien, il va bien ! Ou comment comprendre, ac-
compagner et apaiser les émotions de nos animaux et les 
nôtres avec les thérapies naturelles & énergétiques

Salle 3

10h30 | Manu Tlaloc
Les changements de conscience de notre Terre-Mère, 
comment se préparer à de tels événements ?

11h30 | Valérie Lebon
La communication animale qu’est-ce que c’est ?

12h30 | Denis Monnard
Electro smog, quels effets sur la santé ?

13h30 | Catherine Pilet
La voie vers l’auto-guérison

14h30 | Urs Rieben
La méditation cosmique

15h30 | Jean-Marie Allard
La survie de l’esprit au-delà de la matière : Le phénomène 
géo-quantique par les expériences de mort imminente.

16h30 | Olivier Spinnler
La place de la méditation de la pleine conscience parmi 
toutes les techniques de méditation

17h30 | Coralie Oberson Goy
Retrouver son équilibre grâce aux constellations familiales

Salle 4

11h30 | Malaïka Dessing
Soins énergétiques spirituels et quelques aides : crop cir-
cles, hypnose, talismans, algues.

12h30 | Jacqueline Léanne
La nutrition selon l’ayurvéda

13h30 | Véronique Spring
Des outils pour prendre soin de soi

14h30 | Benoît Luy
Harmoniser son espace de vie, clés pratiques et géobiologie 

15h30 | Pascal Pointaire
Faciliter la méditation par le mouvement et les sons

16h30 | Syrille Vocat
Clarifier mon chemin actuel avec les Recueils Akashiques         

17h30 | Pascal Pointaire
Un cours en Miracles pour vivre l’unité, la joie et la paix

11h30 | Alessandra Trevisiol
Atypique et décalé, émotif et talentueux, comment compo-
ser avec son hypersensibilité.

12h30 | Pierre Oberson
Une expertise géobiologique d’un lieu : Pourquoi et comment ?

13h30 | Jean-Marie Allard
La géo-gestualité : La méditation gestuelle & l’état modifié 
de conscience.

14h30 | Chrystel Rieder
L’influence des vies antérieures dans le présent

15h30 | Jean-Marie Allard
Géo-Fit Travel : La méditation gestuelle & la réactivation d’identité.

16h30 | Sandrine Chenevas & Bruno Martinez
Concert Crystal méditatif thérapeutique

Salle 4

11h30 | Emmanuelle Fridel
Etes-vous sûr de bien prendre soin de vos cheveux ?

12h30 | Coralie Oberson Goy
Des mots pour les maux - La maladie une incroyable stra-
tégie de survie

13h30 | Henri Mosimann
La chirologie védique ou l’art de lire les lignes de la main.

14h30 | Mariaé Sacramento
L’influence des entités : peut-ont être protégé ?

15h30 | Jean-Pierre Chamodot
Bien-être et santé, nouvelles sciences, nouvel espoir ? Libé-
ration Holographique du Cœur Péricarde®

16h30 | Chrystel Rieder
Quelle est votre histoire et comment la changer

Salle 5

12h30 | Syrille Vocat
Nos glandes Pinéale & Pituitaire, entre biologie et spiri-
tualité 

13h30 | Francesca Iadevito
Comment m’élever en conscience dans qui je suis ?

14h30 | Sylvie Imaé Zindel
Le Souffle Alchimique© : transformez vos peurs et vos 
croyances en amour.

15h30 | Katia Ramozzi
Se soigner grâce aux médecines traditionnelles amérindiennes

Les 12 et 13 mai 2018 à Vevey

Comprendre, aider, 
soigner, guérir.

Prendre soin de soi et de l’autre par les 
thérapies naturelles, la relation d’aide, 

les soins énergétiques, 
la guérison spirituelle. 

Un moment de rencontre et de partage 
avec des conférences, 

des ateliers, des animations pratiques et 
des démonstrations.

A ne pas manquer

Samedi 13h30 : Fabienne Fasel
Quand le Péricarde va, tout va !

Samedi 14h30 : Martha Gränicher-Marquez
Retrouver la vue de façon naturelle avec la méthode Bates

Samedi 15h30 : Jean-Marie Allard
La survie de l’esprit au-delà de la matière : Le phénomène 

géo-quantique par les expériences de mort imminente.

Samedi 16h30 : Marguerite Lalèyê
Le pouvoir de la voix et des sons pour changer nos vies

Samedi 16h30 : Syrille Vocat
Clarifier mon chemin actuel avec les Recueils Akashiques   

Dimanche 11h30 : Vincent Leclerc
Le Yi Jing chamanique taoïste : outil de santé, bien-être 

et cheminement.

Dimanche 11h30 : Alessandra Trevisiol
Atypique et décalé, émotif et talentueux, comment 

composer avec son hypersensibilité.

Dimanche 13h30 : Henri Mosimann
La chirologie védique ou l’art de lire les lignes de la main.

Dimanche 14h30 : Mariaé Sacramento
L’influence des entités : peut-on être protégé ?

Dimanche 16h30 : Christophe et Anne Mazel
Médecine symbolique : l’art de guérir corps, âme, esprit.

Infos 

Heures d’ouverture : 
Samedi 10h00 à 19h00 

Dimanche 10h00 à 18h00
Prix d’entrée : 

Accès au salon partie exposants 
Entrée gratuite

Accès aux conférences et ateliers
CHF 10.- pour 1 journée 

CHF 15.- pour 2 jours
Lieu : Salle del Castillo à Vevey, 

Place du Marché 
Restauration sur place : 

cuisine végétarienne saine et créative

Organisation : Tél. + 41 26 652 45 44 | www.recto-verseau.ch

Forum

Exposants | Conférences | Ateliers pratiques

Un thème : 
Méditer pour vivre mieux

Samedi 10h30 | Christian Piaget
S’approcher de la guérison 
par la méditation
En plongeant à l’intérieur de soi, nous 
allons partir à la découverte du Soi, de 

sa propre identité  ! Lors d’une profonde méditation, les 
énergies d’harmonisation, de compréhension par une prise 
de conscience vont nous aider à nous ouvrir aux énergies de 
guérison, tout en développant la paix et la sérénité en soi.

Samedi 11h30 | Vincent Leclerc
La méditation taoïste : la tradition au service du 
bien-être

Samedi 13h30 | Véronique Spring
Des outils pour prendre soin de soi
Dans notre vie de tous les jours, nous 
fonctionnons souvent sur un mode 
automatique, jusqu’à ce que notre corps, 

notre âme, nous fasse comprendre qu’il est temps de 
prendre soin de nous-mêmes, de nous aimer.

Samedi 14h30 | Urs Rieben
La méditation cosmique
Les 28 mouvements du Raja Yoga. Guérir 
en méditant en utilisant nos cerveaux avec 
les trois souffles lunaires. Le yoga royal 

nous initie intérieurement à travers les trois sources de feu.

Samedi 15h30 | Pascal Pointaire
Faciliter la méditation par le mouve-
ment et les sons
Il peut être difficile d’apaiser le mental en 
fermant les yeux et en essayant de rester 

sans bouger. Des pratiques préalables incluant des séquences 
de gestes simples, des mouvements spontanés et les vibrations 
de sons naturels (le cercle harmonique des voyelles). Ces 
méthodes efficaces seront présentées concrètement lors de 
cet atelier-conférence.

Samedi 16h30 |  Olivier Spinnler
La place de la méditation de la pleine 
conscience parmi toutes les techniques 
de méditation
La méditation dite “de la pleine 

conscience” a aujourd’hui pris une place centrale dans 
certaines approches de psychothérapie ainsi qu’au milieu 
de toutes les pratiques de développement personnel. Il est 
temps de se demander ce qu’elle est vraiment. Que reste-t-il 
de ses origines bouddhiques ? Est-ce encore une pratique 
spirituelle ou bien est-ce une pratique purement laïque ? En 
quoi ?

Samedi 17h30 | Dr Ferdinand Wulliemier 
& Mireille Bocksberger
Pourquoi méditer sur le coeur 
Il ya plusieurs avantages à chosir le coeur 
comme lieu de méditation : Il est consi-

déré comme le centre originel de la personne et le siège 
de l’âme; L’énergie électrique et magnétique qu’il dégage 
est nettement supérieure à celle du cerveau; Il sécrète 
des hormones calmantes et régulatrices pour tout l’or-
ganisme; Davantage d’influx nerveux vont du coeur au 
cerveau que dans le sens contraire. La conférence sera 
suivie d’un exercice de méditation Heartfulness.

Dimanche 13h30 | Julien Meunier
La méditation, clef de l’autonomie spirituelle 

Dimanche 13h30 | Jean-Marie Allard
La géo-gestualité : La méditation gestuelle & l’état 
modifié de conscience.

Dimanche 15h30 | Jean-Marie Allard
Géo-Fit Travel : La méditation gestuelle & la réac-
tivation d’identité.

Dimanche 16h30 | Sandrine Chene-
vas & Bruno Martinez
Concert Crystal méditatif 
thérapeutique
Calices, harpes, didgeridoo de Crystal pour 

un voyage sonore et une hymne au sacré.



Amaterasu
Vevey - 078 / 705 78 25
amaterasuvevey@gmail.com
Pratique de Qi Gong, Aïkido et méditation depuis 2007 
ainsi que MLC depuis 2015.

Arnold Hélène
Lutry - 079 / 705 65 67
helene@histoire-de-peau.ch
Cartomancie et lithothérapie.

Baillods Béatrice
Corsier - 078 / 836 90 28
bea_bail@msn.com
Thérapeute holistique, énergéticienne.

Balsiger Jennifer
Vevey - 079 / 263 96 36
info@naturasoins.ch
Soins en réflexologie plantaire, palmaire, du visage et auri-
culothérapie. Vente de produits naturels.

Bernard Marion
Fribourg - 078 / 922 61 03
marionbernard@bluewin.ch
Art-thérapie. Utiliser l’art pour conduire à une transforma-
tion positive de soi.

Bolgan Christine
Vérossaz - 079 / 392 95 15
cb.fairelepoint@gmail.com
Auragraphe, écriture inspirée, tarot pour faire le point. 
Vente de Cairns artisanaux énergétisés.

Cabinet Stela
Clarens - 079 / 440 14 74
stelavoyances@hotmail.com
Stela Clairvoyance, voyance, tarologie, cartomancie, runes, 
Maître Reiki & Géobiologie - Patrick praticien Reiki & Géo-
biologie.

Cattin Christine
Rolle - 076 / 241 80 62
ch.cattinchris@gmail.com
Gérer vos tensions corporelles depuis votre domicile avec 
les aimants thérapeutiques. Simple et efficace.

Centre Essénien
Erde - 079 / 780 93 90
centreessenien@gmail.com
Un ensemble de thérapies novatrices, une boutique phy-
sique en ligne et une salle multi-activités.

Centre Terre & Ciel
Granges - 079 / 210 90 44
marc.alunni@terreetciel.ch
Denise : médiumnité - voyance - tarologie - aide à la gué-
rison. Marc : Gestion émotionnelle.

Choque Luc
Blonay - 076 / 542 50 77
luc.choque@orange.fr
Formé à l’Ecole de Shiatsu M. Odoul. Propose des mas-
sages sur chaise ou au sol.

De Fazio Pietro
Bex - 079 / 211 21 24
studio@pietrodefazio.com
Photographe spécialisé en portrait dédié à la célébration 
de la Femme. Découvrez la photo-thérapie.

Dessing Malaika
Nyon - 077 / 259 30 27
plumiere8@gmail.com
Hypnothérapeute et bioénergéticienne. Auteur du livre 
“Terre et Ciel : décrypter les crop circles”.

Di Rico Lisa
La Tour de Peilz - 079 / 340 25 24
lavoiedeletre@bluewin.ch
Ecole de formations agréée Asca - Rme. Centre de soins. 
Thérapies douces.

Edentia Concept
Vesenaz - 079 / 550 20 78
dominick.ren@gmail.com
Fabrication artisanale et familliale de soins cosmétiques 
naturels sans paraben pour toute la famille.

Editions Prosveta
Les Monts-de-Corsier - 021 / 921 92 18
editions@prosveta.ch
Livres, CD, DVD, posters pour vivre une spiritualité épa-
nouie et harmonieuse.

Klimova Barbara
Les Monts-de-Corsier - 076 / 419 05 93
barbara@sun-ray.ch
Peintures colorées et lumineuses pour décorer votre inté-
rieur, cabinets, lieux de travail ou spa.

Lalèyê Marguerite
Fribourg - 076 / 535 64 36
info@oshoun.ch
Soins, stages, formations, chamanisme de l’être. Voix 
souche. Créa-conscience danse. Livres, CD musique intui-
tive, objets chamaniques.

Lehman Fabienne
La Tour de Peilz - 076 / 532 32 01
cristalserenity@hotmail.com
Cristalserenity, médium, clairaudiante vu à la tv . Maître en 
reiki, praticienne de la flamme violette.

Lembert Marine
Jouxtens-Mezery - 079 / 330 47 38
info@lvda.ch
Thérapies naturelles et énergétiques pour animaux et hu-
mains.

L’Essencier
Icogne - 079 / 508 17 05
info@essencier.ch
Production d’huiles essentielles et d’hydrolats biologiques.

Les Ailes du Voyageur
Gland - 079 / 625 36 46
lesailesduvoyageur@gmail.com
Week-ends et voyages initiatiques dans les traditions spiri-
tuelles amérindiennes. Plantes sacrées.

L’herboriste
Lausanne - 021 / 311 81 70
info@lherboriste.ch
Herbortiste à l’ancienne, bougies, plantes bio, spagyrie, 
thés et divers breuvages personnalisés.

Lysarome
F - Lyon - 0033 / 662 82 87 62
contact@lysarome.com
Huile d’argan et huile de nigelle. Obsidienne. Pierres du 
Tibet. Soins énergétiques. Lunettes à trous.

Médecine Symbolique
F - Les Déserts - 0033 / 479 70 67 27
gillesetrose@gmail.com
La médecine symbolique guérit l’âme grâce au symbole en 
réponse aux symptômes du corps et de l’esprit.

Malvaux Serge
Genève - 078 / 637 17 08
smalvaux@bluewin.ch
Sonothérapie quantique, passeur d’âmes, lecture, dépollu-
tion, harmonisation des corps subtils.

Maret Bertrand
Savièse - 079 / 713 28 57
kurmaworldart@gmail.com
Kûrma est une petite entreprise d’importation de pierres, 
bols chantants et d’artisanat du monde.

Meunier Julien
Vevey - 079 / 331 30 66
contact.lemat@gmail.com
Vivre dans la paix du coeur : accompagnement à l’au-
to-guérison, éveil à soi, médiumnité.

Mosimann  Henri
Peseux - 077 / 421 54 44
hmosi@sunrise.ch
La chirologie est l’étude du caractère et du comportement 
humain à travers les différents signes et lignes de la main. 
Elle relie l’âme, le corps et l’esprit de l’être dans une re-
cherche d’équilibre et d’harmonie intérieurs.

Parfum d’Eveil
Collombey - 024 / 471 71 70
info@parfumdeveil.ch
Créations artisanales et conscientes aux huiles essentielles, 
soins et thérapies, harmonisation de lieux.

Pemeja Catherine
F - Montauban - 0033 / 634 98 82 56
catherine.pemeja@gmail.com
Magnétiseuse, médium, énergies des atlantes et du coeur.

Perrenoud Andrew
Bulle - 076 / 355 06 06
andrew.perrenoud@bluewin.ch
Des solutions efficaces et simples pour votre dos. Et ausi de 
belles surprises pour se faire plaisir et faire plaisir.

En savoir plus 
sur la géobiologie

Samedi | 12h30 
Denis Monnard

Electro smog, quels effets sur la santé ?

Samedi | 14h30
Benoît Luy

Harmoniser son espace de vie, 
clés pratiques et géobiologie

Dimanche | 10h30
Christiane Tabord Deillon

Géobiologie : Quelles interactions 
entre habitat et habitant?

Dimanche | 12h30
Pierre Oberson

Une expertise géobiologique d’un lieu : 
Pourquoi et comment ?

Editions Recto-Verseau
Romont - 026 / 652 45 44
info@recto-verseau.ch
Revues, livres et organisation de congrès en thérapies na-
turelles et épanouissement personnel.

Editions Terre de Lumière
Genève - 021 / 510 15 11
s.leyvraz@editions-terre-de-lumiere.com
Livres de connaissance de soi, spiritualité, cds de médita-
tions guidées, élixirs floraux, art.

Espace Aura-Soma & Keola
Grandvaux - 079 / 682 40 93
info@keola.com
Espace Aura-Soma et Keola. Soin et formation par les es-
sences de couleurs, de plantes et de cristaux.

Fasel Fabienne & Pierre Oberson
Vuissens - 079 / 356 57 30
oberson.p@bluewin.ch
Retrouver la santé et la joie en se reconnectant à soi. Soin 
complet corps-âme-esprit.

Fée d’Or Donnet
Ecublens - 079 / 458 91 25
feedor@gingembre.ch
Produits thérapeutiques à base de gingembre, artisanaux, 
biologiques et naturels.

Forever
F - Les Rousses - 0033 / 671 01 95 52
lammclaude@orange.fr
Forever leader mondial de l’Aloevera compléments alimen-
taires et cosmétiques.

Fridel Emmanuelle
Vevey - 021 / 922 66 25
efridel51@gmail.com
Cocktail bonheur pour vos cheveux : produits bio, couleurs 
végétales, coupe vibratoire.

Gargioni Agostino
Lausanne - 079 / 604 04 79
ago.gargioni@gmail.com
Appareils de thérapie holistique, de mesure énergétique, 
de chromopuncture.

Geronimoo
Pfäffikon - 078 / 698 45 58
sara@geronimoo.io
Vente de savons à froid et cosmétiques naturels bio artisa-
naux. Accessoires fait-main et biodégradables.

Geo-Frequency
Pully - 079 / 953 52 81
a_leroy68@hotmail.com
Nouvelle méthode de méditation gestuelle, développement 
personnel avec l’aide d’un outil, le Géo-Fit. La méditation 
gestuelle et sportive, bien-être complet, faire le pont entre 
le mental et le physique.

Gränicher-Marquez Martha
Ollon - 078 / 766 48 73
margrama50@hotmail.com
Les problèmes visuels ne sont pas des maladies, plutôt des 
mauvaises habitudes qu’on peut corriger.

Institut Kyborg
Pfyn - 052 / 756 20 00
info@energiepyramiden.ch
Energytraining, pyramides énergétiques.

Jacquin Léanne
Blonay - 079 / 377 28 32
leanne.jacquin@protonmail.com
Thérapeute reconnue Rme en ayurvéda et en constellation 
familiale à Vevey.

Jemmely Esther
Sorens - 026 / 915 31 83
jemmelyesther@gmail.com
Bijoux-talisman en pierres semi-précieuses.

Kaba-Antille Awa
Gland - 078 / 715 24 84
kawagbe@yahoo.fr
L’EFT est l’outil pour vivre pleinement la loi de l’attraction 
et s’alléger enfin de ses résistances.

Kehrli Barbara
Dompierre - 079 / 778 31 66
barbara.kehrli@outlook.com
Equicoaching pour adultes, enfants, adolescents, entre-
prises. Constellations systémiques & familiales.

Pilet Catherine
La Tine - 079 / 342 81 58
cath.pilet@bluewin.ch
Comment soutenir la guérison et protéger votre santé par 
la thérapie physique certifiée de Bemer.

Prete Sandrine
Lutry - 079 / 736 78 35
sandrine@enala.world
Enaïa - danse ConscienceEveil, guérison, accompagne-
ment holistique “Vivre l’extase de l’être”.

Rouzier Dagmar
Clarens - 021 / 961 98 73
dagmar.rouzier@alchimiedivine.com
Je propose durant ce salon des ateliers pour explorer ce 
que c’est un mandala “Trame de Lumière”. Un moment 
ludique et créatif pour pouvoir se centrer dans le frémisse-
ment d’un salon à fréquences multiples.

Sacramento Mariaé
F - Divonne-les-bains - 0033 / 651 78 05 95
sacramento.sante@gmail.com
Maria & José Sacramento sont médiums-énergéticiens ex-
perts en santé énérgétique depuis + de 15 ans.

Shungite Genève
Aire La Ville 
Shungite.geneve@gmail.com
Commerce de shungite sous différentes formes; à porter et 
pour son espace de vie.

Sudan Alexandre
Les Sciernes d’Albeuve - 078 / 646 01 22
as@umbo.ch
Vente - location de plateaux Schumann 3D - bioy-dyna-
miques - activation - revitalisation - relaxation.

Syrille - Harmonie Vibratoire
Aigle - 079 / 33 523 44
syrille@akashic.ch
Lire ses recueils akashiques, mémoires de l’âme et de son 
parcours. Source de sagesse et de guérison.

Tabord-Deillon Christiane
Yvorne - 079 / 536 45 98
info@geobeeo.com
Géobiologie, expertises de lieux, d’habitations, balades 
énergétiques, art par le ressenti.

Veraguth Pascal
La Tour de Peilz - 079 / 104 74 55
pascal.veraguth@gmail.com
Qi Gong Falun Dafa appelé aussi Falun Gong est une mé-
thode pour raffiner le corps et l’esprit.

Vurlod-Cuénez Françoise
Premier - 024 / 411 00 77
fvurlod@bluewin.ch
Les correcteurs d’état fonctionnel, médecine information-
nelle révolutionnaire des guérisseurs russes.

Zuccatti Silvia
La Chaux-de-Fonds - 079 / 569 15 59 
info@espritranquille.ch
Se reconnecter à son coeur... au ciel et à la terre, retrouver 
la paix intérieure par une harmonisation des corps. Equi-
librage énergétique, métamorphose, massage aurique, ac-
compagnement spirituel.

Répertoire des exposants


