
Vital Health Retreat 2018

20-24 March 

Eden Roc Hotel, Girona, Spain

  

Faire partie de Vital Health 2018, ce n'est pas seulement venir à un atelier, c'est choisir de prendre soin de soi, de sa famille et 
de ses amis, de son corps et de son esprit; c'est aller à l'origine de ses problèmes (émotionnels et physiques) pour arriver à un 
résultat global et complet, afin de profiter pleinement de la vie.

Rejoignez Jeff et Sue Allen, des coachs de vie renommés et une foule de thérapeutes internationaux. Passez 5 jours dans les environs 
magnifiques de l'Eden Roc Hotel. Profitez de l'occasion pour vous désintoxiquer, vous revitaliser et vous détendre en pratiquant un coaching
corporel, des exercices corporels, du jeûne de jus et de la méditation. Avec notre soutien total, vous connaîtrez de nouveaux niveaux de
santé et de bonheur.

Jeff Allen
Coach de Vie

Sue Allen
Coach de Vie

Amanda Spring 
Hydrothérapeute 

du Côlon 

Birgit
Horlemann-Eger

Physiothérapeute

Clive Ives
“ M. Shiatsu”

Franziska Frei
Physiothérapeute

et Méditation

Olivier Mortara
Équilibrer le Corps 

et l'esprit

Patricia 
Campbell-Parker

“Juicing Guru”

"La santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, mais une plénitude qui implique le bien-être
physique, mental et spirituel."  Sadhguru

Anke Schuppan 
Coach de Vie et

Massage Hawaïen

Venez vous joindre à nous dans un lieu magnifique San Feliu de Guixols, près de Girona pour vous sentir rajeuni, revigoré 
et illuminé. Passez votre temps en dehors de l'atelier de Jeff et Sue dans ce sympathique hôtel au bord de la mer avec 
des installations étonnantes comprenant des piscines intérieures et extérieures, de beaux jardins et des soins
Ayurvédiques.

Communiquez avec Alex pour obtenir votre trousse d'introduction qui comprend un bref aperçu de tout ce que vous 
devez savoir au sujet du programme de Vital Health Retreat et des avantages qu'elle peut vous apporter pour l'avenir. 
Vous y trouverez également des informations sur la cure de jus optionnel, des biographies des thérapeutes et un bon 
de réduction pour le transport.
                                      

"Tu partageras des doutes, des douleurs, des joies, des sourires, des rires
et des émotions...  et tu trouveras l'amitié.".

Si vous souhaitez en savoir plus,

Pour des infos en français : om@oliviermortara.com
Pour des infos en anglais : appelez ou envoyez un courriel à Alex: 01249 409001 - alex@visionworksforlife.com

Elle est là pour vous aider par courriel (toute la journée, du lundi au vendredi) ou par téléphone de 9h à 14h30, du lundi au vendredi.

www.vitalhealthretreat.com
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