
JURA METEORITES & J'EMJURA METEORITES & J'EM
TASSENIERESTASSENIERES

1717èmeème salon minéraux & bien-être salon minéraux & bien-être
20-21-22 avril de 9h00 à 19h0020-21-22 avril de 9h00 à 19h00

Entrée & activités gratuites –  30 exposants – atelier Kids 
50 conférences/ateliers/consultations, , buvette, repas...

19 route de Dole (entre Dole & Lons) 39120 Tassenières – 03 84 79 22 86 - www.jura-meteorites.com
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Élisabeth I pratique l'Hypnose, et se fera un plaisir lors de ses ateliers-conférences de vous en expliquer les 
origines, les principes et les bienfaits, et même d'effectuer quelques démonstrations avec les participants 
volontaires. Pensez à vous inscrire dès votre arrivée !...

                               Vous pourrez admirer nos récents arrivages d'Inde, Terre riche de minéraux et de savoir-faire. Nous les ramenons
                              directement du pays de Gandhi, patrie de la différence et des yogis, où les Vaches sont sacrées et la Mort est une Fête !

    Betty est praticienne en massage sonore Peter Hess et surtout en MLC. La MLC ou M Méthode de L Libération des  
       CCuirasses, considère le Corps comme le ''Temple de l'Âme'' le creuset de la psyché et du processus de Vie. Le 
      but étant de libérer le potentiel créateur et créatif qui sommeille en chacun de nous. Par principe, le Corps     
   ne mentant pas dans certaines conditions, il peut être le révélateur de notre inconscient. Passionnant !... 

    Annabelle vous expliquera pourquoi et comment fonctionne un Mandala énergétique et vous révélera comment 
      renouer avec son Enfant intérieur, son Vrai Moi, celui qui Est et non ce petit moi formaté par nos proches ; 
    Le Mandala, véritable miroir de l'Âme, procure compréhension, délivrance, soulagement et libération !... 

    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... Elle vous guidera sur le chemin de votre Animal Totem

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 !...

                              Dielkis & Louis peuvent se qualifier de ''Musicothérapeutes''. Il écoutent, ressentent, jouent et soignent 
                             avec les sons issus d'instruments du monde entier, aussi tribaux que le didgeridoo, qu'inattendus comme  
              le Shruti Indien ou prenants comme les Bols Tibetains, sans oublier leurs deux Voix intriquées en des chants 
sacrés Chamaniques!... 
Dona est thérapeute en Equicoaching, technique qui consiste à vous guider par l'intermédiaire du 
cheval. Une méthode inhabituelle, mais naturelle et efficace, qui vous permettra de gérer vos 
émotions en autonomie et de prendre ainsi les bonnes décisions dans votre vie de tous les 
jours. Dona se trouvera en extérieur avec ses chevaux pour quelques séances de démonstration. 
Pensez à vous inscrire dès votre arrivée !...

 Cyril propose à chacun et chacune d'aller à la rencontre de son monde intérieur. Dans ses soins, il vous 
             accompagne à travers  l'harmonisation énergétique, la libération de mémoires karmiques et/ou                             
                                    transgénérationnelles, par l'utilisation des runes, des voyages chamaniques, des sons

Christophe masse, mais il masse comme en Asie, plus particulièrement comme au Vietnam, où est né le     
Dung Massage ; très usité en Asie, le Dung Massage s'effectue via l'appui des doigts, des mains, des          

poignets, des coudes et des genoux sur nos canaux énergétiques pour harmoniser et équilibrer les          
énergies qui parcourent notre corps, gage de bonne santé... Pensez à vous inscrire dès votre arrivée !...       

Annie a pour outils le Neurofeedback et la Chrysothérapie. Dans l'ordre, le Neurofeedback est un procédé qui 
permet à un individu d'apprendre à modifier son activité cérébrale dans le but d'améliorer sa santé et ses 
performances, tandis que la Chrysothérapie est un héritage traditionnel Gréco-Egyptien qui considère 
l'Homme comme une image parfaite de l'Univers en miniature, où maladie et mal-être apparaissent 
comme une rupture d'équilibre dans son organisation subtile et microcosmique. Wahouuuuuu !



               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 !...

Programme 
Le ZomeLe 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
- Dielkis & Louis : dispenseront 2 concerts méditatifs, véritables voyages sonores
- Ilse : expliquera comment créer son propre rituel de lâcher-prise
- Henry-Laurent : nous expliquera comment vivre avec les ondes électromagnétiques et comment s'en protéger
- Laurence : nous dévoilera quelques pans de l'au-delà après ses 126 jours de coma passés avec ses guides
- Leslie : nous éclairera sur l'iridologie, l'art de lire la santé dans les yeux
- Cyril : nous dévoilera quelques secrets des Runes et comment les utiliser en soins énergétiques
- Élisabeth II : parlera sans langue de bois de phénomène OVNI et de cette race disparue mystérieusement: les Cagots
- Jenny : vous emmènera à la découverte de votre Chemin de Vie
- Katja : donnera quelques modes d'emploi pour aller vers son auto-guerison
- Eric: vous parlera du Shiatsu
- 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
- Elisabeth I :expliquera l'Hypnose et se livrera à quelques démonstrations avec Vous
- Philippe & Jonas : développeront pourquoi et comment fonctionne la Trichothérapie, cette science énergétique des cheveux
- Betty : vous parlera de la MLC, Méthode de Libération des Cuirasses
- Sandrine : distillera le cristal de sa voix dans un atelier sonore
- Cristophe ; nous apportera un éclairage sur cette technique Vietnamienne : le Dung Massage
- Stéphanie : découverte de l'Ortho-Bionomy : Quand ? Pour Qui ? Pourquoi ? Comment ?
- Manu : interface entre les plans ? Medium animalier ? Manu communique avec vos animaux et les masse...

Hors ZomeHors Zome

- Jessica, dessinera avec vos bambins chéris
- Luce, vous emmènera en ballade pratiquer un écorituel
- Ilse vous promènera dans les bois de Tassenières à la découverte de votre ''Vous'' dans la ''Nature en Miroir''
- Dona, et ses deux chevaux, vous donnera une idée de ce qu'est l'équicoaching. (sur le parking en face du magasin)
- le J'EM's bar servira boissons chaudes et fraîches,  repas chauds végétariens et pâtisseries sans gluten

Stand & Barnum Stand & Barnum 
(séances gratuites de 20mn sur réservation)

- Annabelle vous transmettra comment fonctionnent les Mandalas, ces miroirs éphémères de l'Âme 
- Angélique s'occupera de vos chakras et de leur alignement parfois...capricieux !
- Christophe, vous fera découvrir le Dung Massage
- Maryse pourra vous aider à régler une problématique à l'aide de ses oracles et sa sensibilité légendaire...
- Jenny vous fera goûter aux bienfaits ancestraux des soins Egypto-Esseniens
- 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 à travers vos pupilles, vous éclairera sur carences et excès, points forts et points faibles de votre constitution
- Katja vous expliquera comment Habitat et Santé sont indissociables
- Laurence vous parlera de son expérience de coma ainsi que de ses techniques d'auto-défense adaptées à l'époque
- Luce vous aidera à ré-harmoniser votre espace intérieur
- Pascal s'occupera de vos vieilles douleurs
- Monique vous fera découvrir les principes du Reiki
- Philippe & Jonas s'exerceront au sabre sur vos cheveux ''désénergétisés''
- Stéphanie vous fera découvrir les premières impressions de l'Ortho-Bionomy
- Betty vous aidera à vous débarrasser de vos cuirasses grâce à la MLC
- 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...

               
conférences , ateliers
  et activités gratuites 

  durant 3 jours

60

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 !...

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!...

       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 !...

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 !...

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... 

           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 !...

 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 !...

Leslie est naturopathe, spécialisée en iridologie,  l'Art de lire avec précision dans l'iris, à l'aide d'un microscope 
spécialisé appelé iridoscope, votre état de santé global et l'état de vos organes. C'est toujours bluffant !...

     

Katja fait circuler les énergies réparatrices ou re-circuler les énergies bloquées ; elle travaille  sur les ''2 H'', 
l'HHumain et son HHabitat. 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 !...

Luce est Ecothérapeute. Après être passés individuellement à son stand pour mieux comprendre ce qu'est 
cette technique, Luce vous propose de découvrir et vivre ensemble un ''écorituel, ... 
Pensez à vous inscrire en arrivant !...

Jennie dispense des soins Egypto Esseniens, pratique millénaire qui allie Énergie Primordiale, lecture de 
l'Aura, Huiles Essentielles et  Toucher,  inventée par les Égyptiens et transmise par les Esséniens Pensez à 
vous inscrire !...

                                   Manu masse et communique avec les animaux ! Alors si votre Médor, votre Pussy Cat ou votre    
  Hérisson favori a des problèmes comportementaux, il est possible que vous y soyez un peu impliqué. Manu saura   
       l'apaiser et vous transmettre son message, que votre compagnon préféré soit canin, reptile, volatile ou poisson  
                                                                                                                                                                                 rouge (ou bleu !)

     Élisabeth II est avocate, mais une expérience hors du commun avec le ''Monde Extra-Terrestre'' a changé 
      son orientation de Vie, et depuis elle s'est consacrées exclusivement, à travers conférences et nombreux 
     livres, à l'Ufologie, les OVNI et le paranormal. Elle accueillera à sa table les plus convertis comme les plus 
   sceptiques,et vous parlera de ses expériences personnelles sans langue de bois ni hallucinations. Elle est ce 
qu'on peut appeler quelqu'un de rationnel et concret...

Eric 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. Se pratique assis ou allongé.

Trouvez vos réponses dans la nature et (re)connectez-vous à votre force naturelle !  En tant qu'écopsychologue, Ilse 
vous emmènera dans la nature et vous accompagne sur votre chemin à la rencontre de vous-même. Elle anime 
plusieurs stages et ateliers qu’elle vous décrira en détail. "C'est dans l'âme de la nature que l'on retrouve 
la nature de son âme''.

         Interrogations sur votre Vie, vos succès, vos échecs ? Venez avec vos date et heure de naissance, et Michel 
 et ses élèves décrypteront vos étoiles d'hier et de demain... Pensez à vous inscrire en arrivant !...

      Pascal est Rebouteux et Magnétiseur. Il traque anciennes et récentes douleurs et maîtrise l'Art de remettre 
      à leur place certains de nos petits os capricieux en quête d'aventures solitaires...

 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 !...
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