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Une clinique basée sur le concept de la « salutogénèse » pour apprendre à devenir acteur de sa
santé, la préserver et ainsi gagner en longévité
C’est ce 16 juin que Lonhea Alpine Clinic a ouvert ses portes au cœur des Alpes suisses.
Dans un cadre enchanteur, la nouvelle clinique fait reposer son concept sur l’approche encore
confidentielle de la salutogénèse, qui s’intéresse en premier lieu aux causes et conditions de la
santé. Crée par Anne Noëlle Jubelin et Adrien Meyer, Lonhea Alpine Clinic propose une méthode
inédite de « santé par les deux cerveaux » développée et dispensée par le Dr Michel Golay,
chiropraticien à la renommé internationale depuis plus de 25 ans.
A 1300 mètres d’altitude, Lonhea Alpine Clinic offre une vue splendide sur la chaine des Dents-duMidi. Ses chalets hôteliers contemporains se composent de 4 chambres et 3 suites décorées dans
une élégance simple avec une attention particulière au détail. Intimiste, seuls 9 patients par
semaine peuvent y séjourner pour profiter pleinement d’une cure régénérante, où le corps et
l’esprit se rééquilibrent. La clinique dispose également d’une salle de sport équipée des dernières
technologies et d’un espace Spa intérieur et extérieur pour les traitements orientés bien-être.
L’objectif de cette clinique unique, est d’accompagner ses patients pour créer un véritable
changement de vie sur la durée, et ce afin de prévenir les maladies, ralentir leur développement,
optimiser la performance physique et mentale, accompagner la guérison, améliorer le bien-être
général mais aussi s’assurer de bien vieillir. En une à deux semaines, après analyse du bilan de
santé et le suivi d’un programme de traitement adapté aux objectifs de chacun, les premiers
bienfaits se font sentir. En tout, Lonhea accompagne chaque patient pendant 4 mois, minimum
nécessaire pour observer des changements significatifs et un réel impact sur la santé.
Lonhea Alpine Clinic donne les clés de la santé à chaque personne ayant la volonté de se prendre
en main.
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