TRELEX • Cabinet d’Homéopathie Uniciste
Une approche globale de la santé

L’homéopathie est une médecine naturelle, fondée par le Dr. Samuel Hahnemann en 1796. C’est une
thérapie douce, efficace et respectueuse de l’individu, qui peut être utilisée par tous: nourrissons, enfants,
femmes enceintes, adultes, personnes âgées et animaux.
Infirmière diplômée en psychiatrie et homéopathe diplômée de l’Académie genevoise d’homéopathie,
comptant plus de quarante ans d’expérience dans le domaine de la santé, Maud Bécherraz a ouvert son
propre Cabinet d’Homéopathie Uniciste en mai 2010.
Dans ce havre de paix et de verdure située dans les hauts du village de Trélex, elle reçoit toute personne
désireuse d’entreprendre une démarche homéopathique suivie, visant un travail sur soi et sa santé au sens
large du terme. Pour les personnes ne pouvant se déplacer, elle consulte également à domicile.
L’homéopathie uniciste se base sur les textes originaux d’Hahnemann. Le thérapeute cherche – à travers la
description fine des symptômes - le remède individualisé qui va permettre de stimuler les défenses naturelles
de la personne, et donc son énergie vitale.
En homéopathie, la maladie est vue comme un dérèglement ou un blocage de l’énergie vitale, le remède
homéopathique grâce à son énergie vibratoire, va permettre à l’énergie vitale de retrouver son état
d’équilibre. Le remède choisi, va stimuler l’immunité propre de l’organisme afin d’améliorer l’état de santé
de l’individu. Par conséquent les personnes utilisant l’homéopathie vont renforcer progressivement leurs
défenses immunitaires.
Pour Maud Bécherraz, «l’homéopathie est une médecine d’urgence magnifique» qui n’a pratiquement
pas d’effets secondaires et ne contrarie pas l’allopathie, soit la médecine traditionnelle. Cette pratique
thérapeutique permet de soigner toute une panoplie de pathologies en adaptant le remède spécifiquement
à chaque patient en prenant en compte sa globalité.
Le Cabinet d’Homéopathie Uniciste de Maud Bécherraz est agréé APTN-RME- ASCA et donc reconnu par
les assurances complémentaires.

Cabinet d’Homéopathie Uniciste
Maud Bécherraz
Chemin du Marais Bresson 7
1270 Trélex
Tél: 079 739 41 31
www.homeopathie-uniciste.ch
homeo-art@bluewin.ch
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BASSINS • Spice your Life
Nouvelle boutique de cadeaux et décoration

Si vous aimez les lignes épurées et les couleurs claires des objets inspirés du design nordique, offrez-vous
une petite balade à la campagne jusqu’au charmant village de Bassins! Dans les combles d’une vieille ferme,
Tamara Martyn a aménagé un bel espace en boutique de décoration et de cadeaux. D’origine finlandaise,
née en Suisse, cette jeune femme chaleureuse a gardé un penchant pour le style si particulier des pays du
Nord et elle s’approvisionne au gré de ses coups de cœur auprès d’artisans ou de petites usines, en Suède,
au Danemark, en Finlande, en Norvège…
Sa boutique est une véritable caverne d’Ali Baba où l’on trouve une foule d’idées originales de cadeaux
pour toute la famille, aussi bien une ceinture en cuir pour homme, qu’un bijou très féminin en pierres
semi-précieuses ou qu’un jouet écologique et créatif stimulant l’imagination des enfants.
Les objets humoristiques comme ce pouf en peau de vache côtoient les articles utiles pour le ménage, le
petit mobilier, les bougies et photophores, le linge de maison, les peluches, les paréos ou encore les bonnets
en laine!
Ouverture sur rendez-vous possible. Retrouvez tous nos horaires sur le site www.spiceyourlife.ch

Spice Your Life
Rue de Raulan 11
1269 Bassins
Tél: 022 366 22 47 ou 079 632 32 64
www.spiceyourlife.ch

A new Gift & Interiors Boutique

In the barn of an old farmhouse, Tamara Martyn, has created a beautiful space for her gifts & interior
homeware boutique, in the charming village of Bassins.
You will find simple, pure, light coloured pieces inspired mainly from the North (Sweden, Finland,
Denmark, Norway….) where she carefully selects from handpicked local artisans and small factories.
Her boutique is a real Alladin’s cave, filled with original gift ideas for the whole family. From leather belts
for men, feminine jewellery of semi-precious stones for discerning women or for kids, eco friendly toys that
are creative and stimulate their imagination!
You will also find humorous gifts and cards, useful gadgets for the kitchen, furniture, candles, towels,
teddy bears, sarongs or even woolly hats!
All opening by appointment.
The opening days are mentioned on the website www.spiceyourlife.ch
www.locales.ch
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