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bien-être

Par Noëlle BittNer

Bouger, manger, Boire, marcher, dormir, 
travailler... Et si on décrochait lE pilotagE 
automatiquE ?

L
a petite route fend les champs fraîchement labourés et pointe droit sur le lac dans 

une brume bleutée. Tout au bout, un long bâtiment, comme une aile en bois à claire-

voie, est posé à côté d’une belle maison de famille XIXè à l’angle d’un immense et 

vénérable sequoia (qui joue un rôle dans notre histoire). En franchissant le seuil, 

vous commencez une semaine différente de toutes celles de votre vie. A tel point que le soir 

du deuxième jour, vous vous demandez vraiment ce qui peut encore vous arriver tant vous avez 

déjà bouleversé vos certitudes ! 

Vous êtes en Suisse, au bord du lac de Neuchâtel, à 30mn de Vallorbe, au Centre de La Pierre 

Blanche. Pour un séjour de medical wellness, d’accès au bien-être avec accompagnement 

médical (bannissez le terme « clinique », souvent associé à la Suisse pour nous, français !). Un 

pool d’une vingtaine de spécialistes (médecin homéopathe, spécialiste de gestion du stress, 

médecin acupuncteur, réflexologue, kinésiologue, art thérapeute, nutritionniste…) va vous en-

tourer, vous écouter (la première consultation avec l’homéopathe dure deux heures), et douce-

ment vous mener à repenser vos fondamentaux, le boire et le manger, le sommeil et l’attitude 

au travail, les rapports sociaux ou familiaux … 

Pour qui, Pour quoi ?
Quand on mène une vie stressante, quand on n’a ni le goût ni le temps ni les moyens de 

s’occuper de soi, on néglige les signaux d’alarme que sont les symptômes, on s’enfonce dans 

un mal être. Il arrive aussi que l’on éprouve une grande fatigue, une grande lassitude à cer-

tains moments de sa vie sans savoir vraiment pourquoi, sans savoir vers qui se diriger, à qui 

se confier. Ce centre peut être la solution. Parce qu’il a une vision globale de l’être humain et 

s’interroge autant sur la maladie ou le mal-être que sur ce qui les a provoqué. 

18 MÉDECINS, 

12 THÉRAPEUTES 

EXERCENT AU CENTRE 

• Homéopathie, acupuncture, 

phytothérapie, médecine 

chinoise traditionnelle, …

• On peut recevoir des soins en :

- Kinésiologie

- Fasciathérapie

- Réflexologie dorsale

- Massage des viscères…

• On pratique : 

- La marche nordique

- L’Art-Thérapie

- L’équilibre nutritionnel 

- Le Qi Gong

• Les repas sont appétissants, 

sans gluten, ni lactose, tendance 

végétarienne. Service buffet.

• L’eau est revitalisée à la source 

par un système « vortex » : 

la peau est toute douce, les 

cheveux brillants, on nage sans 

effort dans la grande piscine… 

et on boit beaucoup !

retrouver son rythme 
Avant d’arriver, vous avez rempli un long questionnaire qui ne cible pas 

seulement vos troubles, vos points faibles ou douloureux, vos comporte-

ments négatifs ou toxiques, mais insiste sur votre ressenti et sur la suite 

des circonstances qui vous ont mené là. Ce questionnaire va s’enrichir, se 

préciser à chaque consultation et circuler entre les spécialistes qui se com-

muniquent leur diagnostic, leurs impressions. Votre responsable médical 

prendra le temps nécessaire pour vous expliquer et vous orienter à la fin de 

votre séjour. L’homéopathe par exemple, tentera de trouver le médicament 

unique, homéopathique bien sûr, qui modifiera le terrain dans le bon sens. 

La spécialiste en gestion du stress, la nutritionniste, les professeurs de 

yoga nidra vous remettront notes, recettes et clés USB pour poursuivre vos 

séances à la maison. 

Le séjour gestion du stress est un cas à part. La spécialiste, Conceiçao 

Espada a trente ans d’expérience et une personnalité charismatique. Elle 

suit son groupe de très près – on peut dire qu’elle vit avec : les séances de 

détox psychologique, de relaxation et de méditation, les promenades à pas 

lents rythmées de profondes respirations (où l’on fera un grand hug à son 

arbre préféré pour en aspirer l’énergie) les repas, tout se passe ensemble. 

Apprendre à ne pas se laisser mener par ses émotions au niveau cor-

porel, émotionnel, psychologique, refuser la dépendance affective, faire la 

différence entre bonheur et plaisir, entre urgence et priorité, retrouver son 

rythme propre, faire tout en pleine conscience, parler, manger, marcher… 

voilà les principaux objectifs.         

Il y a 25 ans, existait déjà ici un groupement renommé de spécialistes des 

thérapies naturelles, dites aussi alternatives. C’est pour offrir ces consulta-

tions complémentaires dans le cadre d’un séjour que le Centre a été créé. Il 

permet à ceux qui n’habitent pas tout près de bénéficier de ces thérapies et 

de se faire donner les clefs pour initier un changement profond.  6

Carnet d’adresses en fin de magazine.

JOURNAL DE BORD

• Moi qui déteste me lever avec un réveil, je vis 

avec plaisir la séance de Qi Gong de 8h du matin 

à jeun…

• … mais je déteste le coloriage, que je trouve 

humiliant (sûrement bon pour l’ego !)

• Les buffets sont généreux et variés, on essaye 

de mémoriser les petites salades cru/cuit pour 

les refaire à la maison… 

• Le velouté de citron vert aux noix de cajou, les 

tartines de patate douce au guacamole et mon 

favori : les chips de chou kale violet n’ont plus de 

secret pour moi après l’atelier cuisine !

• Où me trouver un arbre à embrasser à Paris 

sans me sentir un peu barge… ?

• Je dors, je dors, dès que je peux entre deux 

séquences anti stress… qui remuent plein de 

choses.

• Ni envie de parler, ni d’appeler personne, ni de 

lire, encore moins de regarder les nouvelles…

Je me sens infiniment reconnaissante de sentir 

tous ces gens gentils, attentifs, qui veulent le 

meilleur pour moi… Douce sensation.

ANDRÉ MARCHANDISE,  

MÉCÈNE ET CRÉATEUR DU CENTRE

C’est lui qui a mis sa fortune au service 

de l’humain en créant le Centre de 

La Pierre Blanche. Il explique ainsi sa 

démarche :

« Les maladies contemporaines consti-

tuent le symptôme d’un désordre plus 

général. La plupart d’entre elles sont 

liées à l’environnement et au mode de vie. 

L’espérance de vie – en bonne santé - a 

tendance à diminuer. L’humanité a pris 

conscience qu’elle était devenue malade 

d’elle-même. Or la maladie doit être 

reçue comme un signe à ne pas négliger. 

Il faut la soigner médicalement, bien sûr, 

mais aussi la faire parler dans toutes 

ses dimensions, en partant du malade 

lui-même.  D’où cette démarche de la 

médecine intégrative : appréhender l’état 

de santé globale du patient, proposer 

l’ensemble des techniques thérapeu-

tiques disponibles. C’est ce à quoi se 

consacre le Centre. » 


