L’Association LANGAGES vous propose…
Une conférence le mardi 29 novembre 2016 à 20h

La Manu 10bis bld de Stalingrad à Nantes

Dr Daniel Balesteros
" Se soigner c’est s’écouter !
Guérir autrement pour guérir vraiment"
Trop de chimie et pas assez d’humanité, trop coûteuse, la médecine actuelle
est à bout de souffle. Selon le docteur Ballesteros, croire que la guérison
d’une maladie dépend de la prise exclusive d’un ou de plusieurs comprimés
allopathiques est quelque chose d’illusoire et uniquement bénéfique aux
laboratoires qui nous maintiennent dans cette croyance. Et à part les
situations d’urgence (accidents, états de choc, crises cardiaques, douleurs
intolérables…) qui peuvent justifier la chimie intensive, l’auteur souhaite
défendre ici l’idée qu’une médecine plus proche des gens et des lois
naturelles a toute sa place.
Il propose une solution : la « Vitalothérapie » , ou médecine de la vie, un condensé
entre les approches systémiques d’aujourd’hui axées sur le rééquilibrage des
émotions et des énergies.C’est une médecine d’accompagnement du patient vers
un nouvel équilibre de santé et de bien-être, pour éviter la chronicité et les rechutes,
et surtout se maintenir en bonne santé

Médecin, conférencier national et international, Daniel Ballesteros a organisé
deux congrès internationaux de Mésothérapie Énergétique, dont il est
l’inventeur. Il enseigne depuis plus de trente ans la Vitalothérapie, la médecine
chinoise, le Yi King (philosophie chinoise), les massages chinois ainsi que
l’Homéopathie Émotionnelle et la psychothérapie évolutive. Il organise des
séminaires d’évolution personnelle qui s’appuient aussi bien sur les concepts les
plus actuels des neurosciences que sur la Connaissance Primordiale venue de
fond des âges.

Langages 4 avenue de toutes joies – 44000 NANTES

Tel : 06 71 11 52 98 . langages.ouest@orange.fr
Bulletin d'Inscription à retourner à LANGAGES (adresse ci-dessus) :
Prénom/Nom :

Adresse/Ville :

Téléphone :

Courriel/Mail :

Je réserve ….. place(s) pour la conférence du 29 novembre 2016 : 10 € ou 5 € (adhérents)

Adhésion pour 2016/17 : 15€ (25€ pour un couple, 5€ pour chômage et étudiants <25ans)
J'envoie le chèque de … … … et une enveloppe timbrée à mon adresse pour recevoir les tickets
[_] Je souhaite recevoir le plan d'accès à la salle avec les tickets)

