IDans les années 1950, f1}j'1 Wigmore, femme
, a'w1e grande vision huilf,J1itaire, a élaboré un
conccpc d'abord énoncé par Hippocrate, le père
de la médecine, il y a presque 2500 ans: « Q ue la
nourrirurc soie votre médecine cc vorrc médecine
la nourriture. >> Avec le brillant chéoricien Vik
toras Kulvinskas, madame Anne Wigmore s'est
inspirée de ce conccpc pour instaurer un insti eue
de santé globale qui incitait les gens à puiser dans
l'immensité de leurs ressources intérieures pour
transformer la qualité de leur santé et leur vie.
Depuis 1980, l'engagement envers cette vérité in
spirée est incarné à l'Institut de santé Hippocrate,
un organisme à but non lucratif conjointement
dirigé avec compassion par Dr Brian Clement et
Dr Anna-Maria Clemem.

L'objectif de l'Inscicuc est d'aider les gens à as
sumer la rcsponsabilicé de leur vie cc les incicer
à comprendre les réels principes de sanré afin de
réaliser une existence exempte de vieillissement
prématuré, de maladie ec de douleurs inutiles. Une
santé resplendissante est notre bien le plus précieux
: elle engendre un état d'esprit positif de confiance,
d'enthousiasme, de vigueur et de joie profonde
résultant en une vie d'accomplissement optimal.
Une telle dynamique de santé n'est pas l'effèt de
la chance ni du hasard : comme tome chose de
grande valeur, elle doit être surveillée et entre
tenue avec soin. I.:lnstitut de santé Hippocrate of
fre à sa clientèle les connaissances nécessaires pom
atteindre une santé éclatante et la maimenir.

inspiré le mouvement
international pour
la santé. En tant
que codirecreu rs du
Drs. Bria11 a11d A1111a Maria Clement
célèbre Institut de Santé
have directed Hippocrater !i11ce 1980.
Hippocrate (HHI),
centre résidentiel mondialement reconnu dans le domaine de la
santé, ils ont élaboré un programme de pointe pour maintenir
une santé optimale ou même la retrouver.
Depuis des décennies, l'Institut Hippocrate est devenu une
inspiration pour les perso,rnes qui désirent f'aire une transition
vers un mode de vie plus sain. Le Programme de Transforma
tion de Vie propose une cuisine végéralienne pure et riche en
enzymes, une attitude mentale et émotionnelle rayonnante en
plus de l'activité ph)' siquc essentielle à une santé optimale.
Les docteurs Brian et Anna-Maria Clément guident les
invités de l'Institut avec l'aide de leur personnel compétent cr
compatissant. Tous bénéficient de conseils de nutrition et de
santé, et profitent de thérapies non-invasives de réparation et
de rajeunissement et les services de spa sont à la fine pointe de
la technologie. Conférences inspirantes sur les principes de vie.
Alléchants buffets quotidiens biologiques riches en enz)'mcs.
Des dizaines de milliers de personnes désireuses d'obtenir une
santé optimale ont adopté le Programme de Transformation de
Vie avec un engagement véritable et ont ainsi investi sagement
dans leur avenir. Vous pouvez aussi < Sauver votre Vi'e • en
participant au Programme de Transformation de Vie de
l'Institut Hippocrate.
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� Programme de Transformation de Vie favorise la désintoxication complète et la purification par la
"alimentation vivante en plus les autres aspects de la santé: physique, émotionne4 mental et spirituel.

-E PROGRAMME DE TRANSFORMATION DE VIE
::OMPREND;

•
•
•

•
•
•
•

Les consultations avec les infirmières, médecins et nutri
tionnistes de l'lnstimc Hippocrate
es consultations privées pendant le programme avec nos
médecins et notre personnel cotnpéteot
Des conseils de santé gratuits par courriel, poW' le reste de
votre vie
Uo test sanguin médical et w1 diagnostic électromagnétique
Saun3.5 à l'in&arou ge, sauna rnédois, bain de vapeur et
piscines à remous
Six piscines à l'ozone
Mas.sage thérapeutique hebdomadaire
Dem, buffets végéta.liens (nouniture bio, crue et vivante)
par jou
Jus verts en abondance et jus d'herbe de blé à volonté
Jusqu'à 40 heures de cours et conl'ërences par semaine
Thérapies 1100-ir.wasives : électromagnétique, pierres
précieuses au laser, Vlafore, H-Wave, lesquelles utilisent des
fréquences favorisant la stabilisation des méridiens
Sessions de psychothécapie et support émotionnel
Une hydrothérapie du côlon
Cl3.5ses quotidiennes d'exercices., d'étirement et d'aérobie,
Sessions de méditation / yoga/ tai chi / chi-gong
Paradis tropical de plus de 50 acres offrant des sentiers de
marche en pleine nature sillonnant des liem, de contempla
tion avec fontaines et cours d'eau

EXEMPLES DE CONFÉRENCES ET ATELIERS
PROPOSÉS;

Hygiène interne
• Gestion du srress
Visualisation et pensée positive
Éliminer les causes fondamcntaks dc la maladie
D6intoxicarion et élimination

Principes de santé et de mieux-être
utrition et combinaisom alimentaires
Techniques culinaires er de germinacion
Suppléments, herbes er homéopathie
Faire ses achar.; à la manière Hippocrate
Comment faire le Programme Hippocrate à la maison
LE PROGRAMME INNOVATEUR FAVORISE:

« Notre mission est
de vous amener à ne
plus avoir besoin de
l1nstitut Hippocrate
pour assumer la
responsabilité de tous
les aspects de votre vie
et de votre santé. »
-DR BRIAN CLEMENT

l'.amélioration du système hormonal, dc l'oicygènc, des
phyconurrimcnrs l.-C d�'li enzymes
réquilibrc des émorions, permettant la création d'un
avenir plus positif

.- INSTITUT rl IPPOC.RATE VOUS OFFRE. EN PLUS DU
:"ROGRAMME
Service dc spa complet, incluant programme de rajeunisse

ment de l'épiderme, gommages, enveloppements et bains, laser
Fra.xel, 1herma ge, craitemenrs à la Lwnière Pulsée ainsi qu'w1e
grande variété de soins corporels
• Chambre hyperbare, inhalation d'oxygène, intraveineuses
nurririonnelles
• Aqua Chi, dôme à l'infrarouge lointain et thérapie de cilélation
• Aucres thérapies: acupuncture et techniques de mas.sage
spécialisées, telles cranio-sacrale, drainage l}'lllphacique manuel,
traitements ncuromusculaircs, rciki, réflexologie et shiatsu

• Sessions privées de yoga ec de Pilmes
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La polfrsuite d'une carrière dam
le domaine de santé naturelle
vous intéresse?
Renseignez-vous sur noire pro
gramme avancé de coach santé en
anglais seulement (Hippocrntes

Health Educator Program),

