
Votre 

Programme 

Sur Mesure ! 

 

Soyez Acteur  de 

Votre Santé ! 

Téléphone : +41 (0) 27 455 37 25 

 

Huit rendez-vous 
diagnostic, conseils et suivi ali-
mentaires personnalisés et acu-
puncture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huit cours 
de Bien-Être d’une durée de 60 
minutes en salle ou en  plein air.  

 
 
 

Votre Programme sur 

2 MOIS comprend : 

Découvrez le 

Nouveau Concept 

 

E-Qi-Libre - Yvette La Marra 

Rue des Sablons 15 
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info@e-qi-libre.ch 

www.e-qi-libre.ch 
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Diagnostic 
Vous êtes une personne Unique ! 
Le diagnostic consiste donc à identi-
fier, ensemble, l’origine d’une défail-
lance. 
 
Conseils et suivi alimentaires 
personnalisés 
Chaque aliment a sa propre nature, sa 
saveur, son tropisme ! Découvrez 
quels sont ceux qui vous conviennent 
le mieux pour harmoniser votre Santé. 
 

Acupuncture 
Par la stimulation de points spécifi-
ques d’acupuncture, retrouvez l’équili-
bre de votre système digestif et de tout 
votre Être. 
 

Cours de Bien-Être adapté 
à Tous 
Tonicité musculaire, souplesse, équili-

bre et affinement de votre Silhouette ! 

Une méthode qui stimule harmonieu-

sement la circulation de votre Qi 

(énergie) et de votre Sang.  

Concept       Votre Programme sur Mesure 

 
Ce concept, respectueux de votre 
être dans sa globalité, vous permet 
d’atteindre durablement votre d’atteindre durablement votre d’atteindre durablement votre d’atteindre durablement votre 
poids idéalpoids idéalpoids idéalpoids idéal par : 
 

 l’alimentation : 
 conseils et suivi alimentaires 
 personnalisés 
 

 la prévention et les soins : 

 acupuncture 

 

 le mouvement : 
 cours de bien-être 

Bulletin d’inscription 

Je m’inscris au 

Programme «Concept                          » 870.00 

Prix CHF 

Signature 

Nom - Prénom 

NPA - Lieu 

E-Qi-Libre - Yvette La Marra 

Rue des Sablons 15 

Case postale 309 

CH-3960 Sierre 

info@e-qi-libre.ch 
www.e-qi-libre.ch 

Adresse 

Paiement comptant à l’inscription, rabais Fr. 30.- 

Modes de paiement 

Téléphone 

Portable 

Date de naissance 

Paiement en 2 fois:  Fr. 500.- à l’inscription, Fr. 400.- 30 jours après 

Conditions 

Votre programme est valable dès signature du présent document, pour 

une durée de 2 mois. Aucun remboursement. Ce document vaut 

reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Le for juridique est à 

Sierre. 

Lieu et Date 

e-mail 

+41 (0) 27 455 37 25 

09h-12h / 14h-16h 

 


