
 Alliance suisse pour la santé

Traduit de l’allemand

Informations de l’association « Alliance suisse pour la santé »

L’association « Alliance suisse pour la santé » vit le jour le 6 décembre 2016. Elle fut
créée par des membres de l’ « Alliance pour la santé de Dr. Rath » dans le but de
promouvoir  et soutenir les objectifs de «l’Alliance pour la santé de Dr. Rath »  en
Suisse.  

La  raison  d‘être  de  l‘association  « Alliance  suisse pour  la  santé » réside  dans  la
promotion et la préservation de la santé et la propagation d‘un mode de vie sain par
la  prévention  ciblée  et  le  soutien  des  fonctions  corporelles  et  des  processus
physiologiques de l’organisme ainsi que l’organisation de conférences, de cours et de
formations  autour  de  différents  thèmes.  Ces  objectifs  comprennent  la  formation
d'une communauté d'intérêts pour la santé naturelle.

C’est une association à but non-lucratif, confessionnellement et politiquement neutre.

Vos avantages particuliers en tant que membres de l’association :

 maintenir ou améliorer  votre santé de manière naturelle 
 connaître les progrès de la recherche en naturopathie
 connaître l’efficacité des micronutriments et d’une alimentation saine
 entrer personnellement en contact avec des spécialistes de votre région 

                                                       

Si vous souhaitez en savoir davantage, veuillez contacter notre  site internet 
www.gesundheitsallianz.ch ou contactez-nous en appelant Médecine alternative Kehr
et Kehr au 062 296 88 50 ou Margrit Sennrich au 032 358 53 24 pour les personnes 
francophones.
 
Nous nous réjouissons de votre appel.
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 Alliance suisse pour la santé

Traduit de l’allemand

Informations de l’association « Alliance suisse pour la santé »

Avons-nous su éveiller votre curiosité ?

Alors nous nous réjouissons de votre adhésion et vous remercions de la confiance
que vous nous témoignez. 

Demande d’adhésion 

Cotisation annuelle : CHF 15

Prénom :………………………………………..Nom :………………………………………………

Rue :……………………………………………………………………………………..………………………

CP :……………………… Lieu :………………………………….…………………………………

Date de naissance :……………….…………Téléphone……………………………………………

E-mail :……………………………………………………………………..…………………………………..

Désirez vous un bulletin de versement ?        Ou payer vous par e banking ?

Date :…………………………………. Signature :……………………….………………………………

A retourner à : 

Corina Wälchli
Winterhaldenstrasse 1
4653 Lostorf
corina@jetz-laengts.ch
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