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

1313èmeème salon minéraux & bien-être salon minéraux & bien-être
15/16/17 avril de 9h00 à 19h0015/16/17 avril de 9h00 à 19h00

entrée gratuite – 32 exposants – 50 conférences & ateliers
atelier Mandala enfants, chasse aux œufs, poney, buvette, repas...

19 route de Dole (entre Dole & Lons) 39120 Tassenières – 03 84 79 22 86 - www.jura-meteorites.com
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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 vous soulager...

Retour de TUCSON et de ses nouveautés : Chrysocolles de l'Arizona en voie de disparition, rares Azestulites, 
surpuissantes Améthystes Brandberg de Namibie, Obsidiennes bleues, Pierres du désert de Mongolie, 
somptueuses Opales sur gangue, Perles brutes non percées, limpides Apophyllites d'Inde, Météorites Martiennes 
et Lunaires, endémiques Agate Red Fox de Patagonie, œufs de geisha en Jade, Jade bleu de Russie,  Fluorites de 
Coahuila, Halite blanche du désert du Salar et Halite rose du Searles Lake, Goshenite  du Massachussetts, 
Hedenbergite de Mongolie, Psilomelane du Mexique... De quoi vous régaler les yeux et les sens...

               Marika & Cyril pratiquent les Soins 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... 

Annabelle guidera vos bambins dans la confection d'un Mandala énergétique personnel. Elle animera
également la création d'un Mandala-Tagada géant collectif où chacun immortalisera son impulsion 
créative du moment... PS : papa & maman ont aussi le droit de retomber en enfance !...

Emma suit le chemin la psychologie de l'éveil et de la guérison du cœur, de la relation d'aide, du                            
développement personnel, du channeling et de la thérapie tantrique. Elle abordera avec vous 
le thème sensible de l'accompagnement à l'Autre et à Soi à travers le Tantra...

   Telle la Pythie de Delphes, Maryse pratique les Oracles et pourra peut-être répondre à l'une 
  des questions existentielles qui vous titille au quotidien... Pensez à vous inscrire en arrivant !...

Jacques est Tarologue, il pratique le tarot de Marseille qu'il épaule sur le Livre  des Morts Tibétain, 
ou le Livre de la Grande Libération. Son approche atypique vous surprendra par la pertinence des 
réponses qu'il apportera à vos questions fondamentales... Pensez à réserver en arrivant

                              Sophie pratique l'Hypnose Ericksonienne et l'Hypno-magnétisme. Elle vous transmettra sa 
                            passion et vous expliquera en démonstration en quoi elle peut vous aider avec sa pratique. 

          Cristina écoute et interprète vos rêves, une porte entrouverte sur l'inconscient pour des clés 
                      utilisables dans''l'ici & Maintenant''... (Pensez à amener vos rêves récurrents par écrit.)

                        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... 

                   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...

 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...

    Émilie  est Ethno-botaniste. Elle vous contera pourquoi les plantes sauvages comestibles sont si 
      précieuses pour notre santé, et la façon gourmande de les accommoder au quotidien...

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''...



 

 Patrick 2 pratique la Réflexologie Faciale et l’Éveil de la Mémoire Corporelle (EMC), méthodes de 
réflexologie 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...

               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 !...
                                                           

Aude est Sophrologue, elle vous expliquera comment la Sophrologie vous permettra de 
trouver des ressources en vous-même et à les mettre au service de vos objectifs de Vie...

                             Mauvais sommeil ? Réveil fatigué ? Déprime ?... Henry est Géobiologue et il se bat 
contre les pollutions électro-magnétiques de votre habitat : comment vivre avec et s'en protéger... 

                              Sandra est naturopathe. Elle a plusieurs cordes à son arc. Vous la croiserez au 
                             J'EM's bar, non pas attablée à siroter, mais ''aux manettes''  de son extracteur de jus pour vous                         
                             confectionner cocktails Detox ou Booster à base de fruits et légumes frais. Vous la croiserez aussi dans le       
                            Zome où elle dispensera une conférence sur la naturopathie et le passage d'Âmes... Pensez à vous inscrire !...

''La réalité n'est pas ce que l'on voit, mais la représentation que l'on s'en fait''... Philippe est Coach, mais aussi 
Accompagnant Individuel en thérapies brèves... Il peut sûrement vous aider...

   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 !...

Douleurs récurrentes ? Sommeil perturbé ? Mal-Être général ?...
Bernard vous allongera sur le nouveau matelas Z-Violine issu 
des dernières découvertes électromagnétiques. 20 minutes de détente et 
d'abandon qui vous raviront... Penser à vous inscrire en arrivant !...

 Et bien sûr, Jean-Louis vous dévoilera ses dernières trouvailles minérales qu'il est allé glaner du bout de 
sa pioche usée d'avoir tant creusée...

Et si les grands changements de notre Vie, les imprévus, les situations répétitives, 
   les échecs, les succès étaient déjà inscrits 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, pour explorer vos étoiles d'hier et de demain... Pensez à vous inscrire en arrivant !...

Pascal vous déclinera tous les bienfaits et les vertus de l'Aloe Vera, cette plante 
ancestrale aux mille applications, souvent constatées, pas toujours expliquées mais bien réelles...

Guillaume est Maître Reiki Usui, il transmet et enseigne, c'est son credo. Si vous voulez comprendre ou 
mieux connaître cette technique ancestrale qui a traversée les millénaires, vous serez au bon endroit...

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 et talent.

Sabine emmènera vos Bambins pour une ballade à Poney à travers champs... Un immense merci aux 
Écuries du Bonheur, pension équestre et poney club de Longwy pour nous confier deux de leurs petits
pensionnaires parmi les plus doux...

Patrick 1 est praticien en réharmonisation énergétique méthode Demelt. Le but est de rééquilibrer les 
énergies et leur circulation dans le corps sur les 4 niveaux physique, énergétique, émotionel et mental

                 Sylvie est Maître Reiki Usui et praticienne Karuna, technique de pleine conscience, de 
méditation et de compassion, de communication à cœur ouvert et d'accès aux émotions fortes pour 
mieux les comprendre. Elle vous fera partager ses pratiques au service d'un Mieux-Être en conscience...

Isabelle pratique la Médecine Traditionnelle Chinoise à travers le ''Tui Na'', véritable ré-équilibrage 
énergétique réalisé par palpation sur les différents méridiens et  points d'acupuncture reliés aux organes.
Pensez à vous inscrire en arrivant!...

    Écoute empathique, Bioénergie & magnétisme, Thérapie par les sons, Massage sonore...Rachel & Florent 
ont plus d'une corde à leurs arcs pour vous accompagner vers un mieux-être !... Ils nous ont même préparé
           une méditation sonore quotidienne  et un concert lundi midi ! Pensez à vous inscrire en arrivant !...

Que vous ayez été cheval dans une autre Vie ne dérangera pas 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...
Démonstrations durant la journée... Pensez à vous inscrire en arrivant !...

Si une consultation (Tarot, Astro, Numéro) ou une démonstration (Massage) ou encore une Conférence 
ou un Atelier vous tente, pensez à vous inscrire sur le stand correspondant dès votre arrivée !



Programme 
Le ZomeLe Zome

- Colette : animera un atelier de reconnexion à l’œuf Cosmique et une conférence sur son aventure chamanique...
- Émilie : nous expliquera pourquoi les plantes sauvages sont si importantes pour notre santé...
- Marika : dispensera un auto-soin énergétique, une méditation pour la Terre et une conférence sur l'Âme et l'incarnation... 
- Sophie : animera un atelier d'hypnose où vous pourrez tester cette discipline autant ancestrale qu'étonnante...
- Jacques : ''Le Tarot de Marseille et le Livre des Morts Tibétain'' liens entre le tarot, le Bardo Todhol et le Bardo du Vivant...
- Henry-Laurent : conférence : Pollutions électro-magnétiques : comment vivre avec et s'en protéger...
- Cristina : atelier : apportez l'un de vos rêves par écrit, en 2 exemplaires, et Cristina vous aidera à en trouver la symbolique...
- Josiane : vous expliquera ce que sont les CEF (Correcteurs d’État Fonctionnel) appelés aussi guérisseurs de poche...
- Annabelle : vous parlera de la puissante énergie des Mandalas thérapeutiques qu'elle peut vous aider à concevoir...
- Georges : dynamisera un atelier sur la numérologie appliquée au choix des minéraux et fleurs de Bach...
- Voies du Cœur : Méditations sonores et Concert au programme, nos poils vont friser d'émotions...
- Emma : nous révélera comment le tantra peut accompagner dans la relation à l'Autre et à Soi...
- Michèle : experte en Feng shui, vous aidera à mieux comprendre votre habitation grâce au chiffre Gua...
- Sandra : nous procurera un éclairage pertinent sur le Naturopathe Passeur d'Âmes...
- Stéphanie : nous dévoilera au cours d'un atelier comment ''le Corps se souvient''...
- Isabelle : nous expliquera qu'elle est la place du massage Tuyna dans la Médecine Traditionnelle Chinoise...
- Manu : Les animaux lui ''parlent'' et lui confient leurs soucis et misères du quotidien qui échappent parfois à leurs maîtres...

Hors ZomeHors Zome

- Annabelle, de son œil expert, elle guidera petits et grands dans la réalisation d'un Mandala énergétiques...
- Sabine, si le temps le permet, balladera vos Kids à dos de poney au milieu des champs...
-et la traditionnelle ''Chasse aux œufs'' qui se déroulera durant les 3 jours...

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

- Jacques peut répondre à vos questions du moment, à l'aide du Tarot de Marseille...
- 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...
- Stéphanie vous dispensera un soin-détente en Ortho-Bionomy
- Isabelle vous rendra accros du massage Tuyna
- Bernard : Un petit passage sur son dernier matelas Z Violyne et vous vous relèverez sûrement rajeuni...

J'EM's barJ'EM's bar

-Sandra, naturopathe et nutritionniste, confectionnera des jus de fruits et légumes frais en extraction lente, adaptés à vos 
besoins ou carences du moment : Détox, Vitalité, Boost et Anti-âge...
- Gigi & Lolotte, ''les sœurs sourire'' vous serviront boissons chaudes et froides et ''grosses patates chaudes'' aux 
quatre sauces ''maison'' pour la pause déjeuner...

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 & conférences, et de rester au pied du Zome pour ne pas perturber l'intervention en 
cours...

               
conférences , ateliers
  et activités gratuites 

  durant 3 jours

50

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 !...
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