STABILISATION DES SUITES DE
LA SCLEROSE EN PLAQUES MS
Cettemaladie des nerfs peut toucher chacun de nous. Elle affecte radicalement la vie
personnelle, celle de famille et change les relations avec les amis. Le travail est souvent
durablement perturbé.
Les handicaps sont différents d’une personne à l’autre, et le cours de cette lésion diffère
de l’image classique d’une maladie. Cette grave incertitude affecte la vie des personnes
atteintes et pèse lourdement sur la vie quotidienne.
Déséquilibre, discorde, querelles, disharmonie, désaccord accompagnent souvent ce
traumatisme. Les dépressions détruisent les relations avec autrui, car les personnes
concernées souffrent extrêmement des suites de la Sclérose en plaques, des attaques de
panique, mais surtout de la perte de vue rapide du but de vie. Une agressivité
incompréhensible peut être une des conséquences inévitables du choc survenu.
De puissants médicaments sont souvent distribués et des injections administrées
quotidiennement afin de soutenir l’équilibre mental et physique. Les effets secondaires
sont malheureusement inévitables.
Grâce aux cures ayurvédiques spécifiées une stabilisation peut être obtenue. Toutefois un
traitement du centre nerveux est indispensable. Des massages à effet profond et des
manipulations du tissu provoquent une régularisation du flux d’énergie. D’autre part des
thérapies par le mouvement et des cours de Yoga thérapeutique sont recommandés, pour
permettre de retrouver l’équilibre du corps, de l’âme et de l’esprit.
La mobilité est redirigée; les thérapies de la science d’Ayurveda aux herbes médicinales,
renouent avec et accélèrent la formation de cellules saines.
Un régime alimentaire est extrêmement important et accompagne le malade à partir de ce
jour sur son voyage à la découverte de soi-même. Le contrôle des habitudes, comportant
également nourriture et boissons, est strict et l’emploi du temps d’une journée est
prescrit. Il est impératif de suivre ces données.
Il est important de débuter rapidement avec les traitements d’Ayurveda après avoir
obtenu une diagnose de la Sclérose sur plaques, afin d’obtenir des effets positifs.
Toutefois, même avec des symptômes avancés une stabilisation voire une amélioration
peut être obtenue.
Votre équipe du Medical Wellness Ayurveda

ÉQUILIBRE DU CORPS, DE L’ÂME ET DE L’ESPRIT
Stabiliser les suites de la sclérose en plaques!
22 jours Package, 21 nuitées en demi-pension ayurvédique
Dans notre offre de base 55 traitements authentiques sont inclus.
Après la consultation notre responsable d’Ayurveda établira le programme individuel
pour vous selon vos besoins. Vous êtes accompagné tous les jours par notre équipe
d’Ayurveda. Des traitements authentiques et trainings auront lieu.
Nous vous offrons du Yoga thérapeutique, des mesures de nettoyage interne, des
massages divers, le Dhara, ShiroVasti, si nécessaire par exemple le Kizhi ou le Pizhichil;
d’autre part également le Swedana bain à vapeur, Talapotichil et d’autres traitements
spécifiques.
Lors de suites très sérieuses les services de Spitex/Papillon peuvent être demandés.
Prix Fr. 7.640.00 pour 21 jours tout compris par personne
Les cures peuvent être prolongées. Par semaine il faut compter avec une somme de
Fr. 2.200.00 à 2.400.00, y sont inclus tous les traitements.
Arrangement en chambre individuelle spacieuse, douche/toilette, balcon, vue sur le lac.
La taxe de séjour est facturée à part.

 LES CURES DÉBUTENT SELON VOTRE CHOIX ET ENTENTE

Nos prix
Nos prix sont calculés sur la base d’un arrangement en chambre spacieuse,
avec bain ou douche/toilette, balcon, magnifique vue sur le lac magique
petit déjeuner copieux servi sur buffet,
dîner végétarien d’Ayurveda et traitements décrits dans le programme
Arrangement en chambre individuelle, balcon, magnifique vue sur le lac, avec
douche/toilette à l’étage ou
Arrangement en chambre double, douche/toilette, balcon, magnifique vue sur le lac
avec rabais
C’est avec grand plaisir que nous vous servons le petit déjeuner ou le dîner
ayurvédique sur demande dans votre chambre.
Renseignez-vous, c’est avec grand plaisir que nous vous donnons toutes
les informations désirées.

