PROGRAMME

2019

2019

NSP 1

24 Mars – 4 Avril

NSP 2

28 Avril – 9 Mai

NSP 3

19 – 30 Mai

NSP 4

7 – 18 July

NSP 5

28 Juillet – 8 Aout (Family Newstart)

NSP 6

22 Septembre – 3 Octobre

NSP 7

13 Octobre – 24 Octobre

NSP 8

1o – 21 Novembre

Country Life
gesundheitszentrum

Mattersdorferhof

en français

NEWSTART
M AT T E R S D O R F E R H O F

Place limitées, s.v.p. sínscrire rapidement!

PRIX Newstart Programme
Programme
de 11 jours

®

Chambre
seule**

Standard

790
740

1090
980

Confort

890
840

1190
1140
Prix en Euro

*Rabais de 10% pour couple
**Si disponible

Je suis venu à Country Life
Mattersdorferhof
pour
apprendre
à
enseigner
les principes d’un mode de vie sain à mes patients.
Maintenant en semi-retraite, je veux être plus
systématique et l’ appliqué autant que possible dans les
années à venir.
Pendant 11 jours, j’ai eu le plaisir d’interagir avec le
personnel, les étudiants ainsi qu’ avec les autres
participants du Newstart® programme. J’ai pu profiter
de l’hydrothérapie stimulante et revigorante, des
conférences, des cours de gymnastique, des promenades
dans la belle campagne autrichienne, des cours de
cuisine et des plats délicieux, sans oublier le sommeil
profond induit par la combinaison parfaite d’activité et
d’inactivité.

(Possibilité de changement)

Chambre
double*

®

En
tant
que
médecin
missionnaire au Centre médical
adventiste d’Okinawa, au
Japon, j’ai toujours encouragé
les patients à adopter un mode
de vie sain.

790
890

Ce fut une si belle expérience que je prévois d’y revenir
avec un groupe de 10 à 12 amis japonais pour vivre une
expérience similaire qui changera leur vie je l’ espère.
Mattersdorferhof, vous allez me revoir!

Darrel V. – Participant Newstart programme

NEWSTART
M AT T E R S D O R F E R H O F
Country Life Gesundheitszentrum
Mattersdorferhof
Mattersdorf 10 | 9560 Feldkirchen/Kärnten
www.countrylife.at | office@countrylife.at
+43 (0)4277 23 37

En quoi cela consiste un
Newstart® Program?
„Un coin de paradis sur terre.”
„Soins, conseils personnalisés et
professionnels.“
„Nous sommes venus ici fatigués ayant
besoin de vacances, et sommes retournés
physiquement et mentalement restorés„
„Une nouvelle personne en 11 jours.“
„Enfin, une pression artérielle normale!“
Nous ne pouvons en aucun cas promettre cela.
Néanmoins, voici les impressions de nos clients après
leur séjour ici..

Repos

Air
Que comprend le programme?
• Horaire quotidien personnalisé
• Traitements individualisées, hydrothérapie,
cataplasme de charbon de bois, tisane
• Cuisine végétalienne
• Cours de cuisine
• Présentation/informations sur les principes
de santé
• Atelier de remèdes naturels
• Coach de vie personnel
• Message spirituel, entretien personnel avec
pasteur sur demande.
• Recommendations/conseils pratiques à
suivre à domicile (long terme)
• Entretien avec médecin

Foi
Tempérance

Eau

Nutrition

Soleil
Exercice
Programme quotidien
6:30
7:00
8:00
8:40
9:45
10:45
13:00
14:00
16:00
18:00
19:00

Présentation „santé mentale“
Déjeuner
Marche matinale
Présentation principes de la santé
Gymnastique
Traitement individualisé
Diner
Marche de l‘ aprés-midi
Cours de cuisine / Atelier
Souper
Message spirituel du soir
(Possibilité de changement)

