Andrew Perrenoud
Ch. à Tobi 1
CH-1635 La Tour-de-Trême

INSTITUT de santé

Merci beaucoup
d’affranchire.

Wanted
Appel à témoin…

Vous avez reçu un soin et
souhaitez partager votre expérience ?

Expéditeur

Votre témoignage peut aider
d’autres personnes…
www.doremi.li
Massages
Thérapies dorsales
Formations continues ASCA

Tél. +41 (76) 355 06 06
Ch. à Tobi 1
CH-1635 La Tour-de-trême

Merci de tout cœur !

Aujourd’hui, vous pouvez partager cette expérience avec des personnes
qui hésitent. Et grâce à votre témoignage, en expliquant votre histoire,
vous leurs permettrez de prendre la bonne décision. Bien sûr nous
sommes tous responsable de nos choix.
Témoigner et partager nos expériences, c’est aussi l’occasion de dire
« Merci ». Merci la vie ou qui que ce soit.
Par votre témoignage, vous permettez également au monde médical et
autres prestataires de soins ainsi qu’aux assurances, de découvrir ce
que la méthode Atlasprovita apporte à la santé.
En plus, cela permettra aux politiciens qui vont, dans un avenir proche,
prendre certaines décisions concernant les médecines « naturelles », de
prendre conscience que mon travail répond aux exigences de la LAMal
soit : Efficacité, adéquation et économicité.


Parfois, nous nous demandons si telle ou telle chose est bien.
Toujours, notre petite voix intérieure a la réponse.
Souvent, nous avons besoin de l’avis des autres.
Il en est ainsi…


Je vous souhaite une vie remplie de bonheur et vous remercie au nom
de tous.

Amicalement
Andrew Perrenoud

NB. Lire ou entendre des personnes qui avaient les mêmes besoins que nous
aller mieux, est rassurant. C’est pourquoi, je vous demande l’autorisation de
publier votre témoignage en garantissant votre anonymat.

 J’accepte Je refuse Merci de cocher votre choix.
Vous pouvez également faire votre témoignage directement sur la page
facebook DOREMI ou atlasprovita.

Repliez la feuille en deux et collez ou agrafez ici. Ainsi vous pouvez facilement l’envoyer par poste. Merci.

Vous avez choisi de me faire confiance en utilisant mes connaissances
et compétences dans la recherche de votre bien-être.

