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LA PIERRE BLANCHE
Centre de médecine et santé intégrative 

Estavayer-le-Lac, Suisse

ATELIERS 
& CONFÉRENCES

JEUDI 5 MARS 2020
Dès 15H30 - Lasne (Belgique)

Salle La Tartine

Rue de l’Église 12 - 1380 Lasne (Ohain)

La conférence sera suivi d’un apéritif (19h30)

Entrée gratuite, sur inscription auprès de

marketing@lapierreblanche.ch

Centre de santé La Pierre Blanche 
La Corbière 6, 1470 Estavayer-le-Lac 
+41 (0) 26 664 84 22

www.lapierreblanche.ch

Découvrez les activités médico-thérapeutiques de La Pierre Blanche

dans le traitement des maladies chroniques ou auto-immunes,

 des cures post-cancer, ou encore du stress,   

notamment au travers de cas cliniques et de témoignages de patients.
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Introduction : La méthode Pierre Blanche

Dr William Suerinck, Directeur médical du Centre
La Pierre Blanche propose à ses patients un encadrement médico-thérapeutique précurseur, par une 
approche holistique de la santé qui reconnaît toutes les dimensions de l’être: physique, émotionnelle, 
psychologique, spirituelle et sociale. 

Un centre pionnier en médecine intégrative: essence et buts
André Marchandise, Fondateur du Centre
Philanthrope formé au monde des affaires, passionné par la relation corps et esprit, et les médecines 
complémentaires, André Marchandise a choisi d’investir dans le mécénat lié au bien être de la per-
sonne, au Centre de santé La Pierre Blanche, pour une médecine plus humaine.

Médecine préventive 

16h10

16h20

16h00

Dr Claude Baudouin, médecin généraliste
Spécialiste en micro-nutrition, phytothérapie, médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique, il est 
également l’auteur de la méthode thérapeutique «Soyez en avance sur votre santé»©

Médecine curative 17h00

Dr William Suerinck, Directeur médical du Centre
Médecin-psychiatre et homéopathe, William Suerinck pratique une approche globale et individualisée 
du patient au travers de l’homéopathie uniciste.

Le rôle des thérapies complémentaires : l’exemple de l’art-thérapie17h40

Alexandra Villard, Art-thérapeute
Les médecines et thérapies dites ‘douces’, utilisées conjointement à la médecine conventionnelle, 
offrent une plus-value particulièrement intéressante pour le suivi des patients. À ce titre, l’art-thérapie 
est une ressource-clé pour le traitement des personnes atteintes de troubles physiques et psychiques. 

Médecine intégrative et cancer : l’expérience de Marie Mandy18h10

Marie Mandy, Réalisatrice, auteur du documentaire «Mes deux seins: journal d’une guérison»
En 2007, Marie Mandy reçoit le diagnostic de son cancer du sein, qu’elle combat avec détermination. 
Elle raconte comment la médecine intégrative, au travers du contact avec différents thérapeutes, l’aide-
ra à donner du sens à cette épreuve.

Se guérir pour guérir le monde : l’expérience de Guibert Del Marmol18h50

Guibert Del Marmol, Co-dirigeant de la Lunt Foundation (soutien à l’entrepreneuriat social)
En 1994 Guibert del Marmol est diagnostiqué avec une importante tumeur crânienne aux effets dévas-
tateurs. En mariant le meilleur des sciences modernes avec les approches thérapeutiques ancestrales, il 
réussit à déjouer le pronostique très pessimistes des médecins. Cette expérience a changé sa concep-
tion du monde et lui a en outre permis d’acquérir une expérience particulière dans le domaine des 
interactions « corps/esprit ». C’est ce parcours de résilience qu’il viendra partager mais aussi comment 
une guérison personnelle peut se mettre au service de la guérison du monde.

Conclusion & questions-réponses19h10

PROGRAMME

Apéritif19h30

Accueil15h30


