
sourire  à  la vie, smile at life
–

moulindevies.com



coeur – univers – compassion 
excellence – succès – écologie – joie – santé – amour

moulin de Vies   

un lieu privilégié pour vous recevoir... vous 
cocooner… tout bio, tout nature... eco-chic! 
pour une séance, quelques heures de soins, 
un séminaire ou une cure de quelques jours… 

un lieu de ressourcement, un bain de verdure 
régénératrice, un espace enchanteur, une 
sérénité zen pour le corps, le mental et l’esprit

un lieu de soins holistiques et naturels, avec 
des thérapeutes, médecins, naturopathes, 
masseurs, énergéticiens choisis pour leur 
savoir faire et leur expérience

séminaires, ateliers, cours et conférences, 
des séances privées et des cures… une 
expérience de santé au naturel

la bâtisse, le vieux moulin à grain et son 
stœckli ont été rénovés de matériaux nobles 
et naturels, selon les principes du feng-shui 
et de l’éco-construction… 
recyclage, autonomie en chauffage et 
électricité… régénération naturelle de l’eau, 
“l’énergie libre” est à son aise au moulin

l’éthique de nelly grosjean: sourire à la vie 
et cultiver le bonheur, participer à sauver la 
planète et retrouver sa liberté intérieure... 
fabriquer de la lumière et de la santé... 
ouvrir le coeur... planter des arbres et des 
bambous, aider les enfants…

au profit des fondations anakbali.org 
voixlibres.org et fondationnellygrosjean.org

an eco health experience
relax – heal – cleanse – develop – save

des activités complémentaires 
pour une santé au naturel

AromaCocoon 
espace zen à la mode japonaise, respira-
tion, massages, argile et sauge…

SPAAromatic 
Salute Per Acqua, la santé par l’eau, hammam, 
saunas, bains, douches, bar aromatique

healing center 
le centre médical holistique, les cures detox

”l’aromathérapie naturellement“
les huiles essentielles 100% bio, les 10 règles 
d’or du bien vivre de nelly grosjean...

raw food cuisine
la table d’hôtes, séminaires, cours et ateliers



espace zen aromacocoon

un must d’excellence à la japonaise avec un 
savoir-faire suisse... une bulle zen, un lieu 
de ressourcement ”pranâ et quantum˝ 

ré-apprendre à respirer avec conscience, 
relaxer avec sérénité, alléger dos, tête et 
jambes avec la chi-machine, régénérer 
avec les ondes scalaires et les lumières de 
chromothérapie, réchauffer corps et cœur 
avec le lit de pierres chaudes, libérer l’esprit 
avec le nettoyage énergétique à la sauge, 
cocooner avec les massages aromatiques, 
japonais, ayurvédiques, soft touch, au 
bambou, shiatsu, réflexologie et encore… 
la nouvelle technique américaine alliant 
ventouses traditionnelles et technologie 
futuriste pour effacer rides, cicatrices et 
raideurs, l’aroma-cupping ! 

tout en douceur, laissez vous cocooner ! 
laissez nous… VOUS... cocooner ! 

bien-être bio-ecochic
–

moulindevies.com





SPAAromatic

Salute Per Acqua... 
la santé par l’eau, Aromatique... dans l’espace 
de l’ancienne roue à aube, un enchantement 
pour les yeux et le moral !  
le bar aromatique avec ses thés et ses eaux 
précieuses… alchimiques, provenant de nos 
distillations en provence. boire intelligent 
pour nettoyer sang, foie, reins, poumons…  
libérer excès de volume, douleurs...
le hamman au bord du ruisseau. sa vapeur 
chaude et aromatique permet de transpirer 
gentiment, un lieu de convivialité
le sauna infrarouge permet de transpirer 
sans échauffer le corps… 
le sauna finlandais, un moment de détente, 
de sudation à la chaleur sèche et aromatique 
l’irrigation colonique, la douche intestinale, 
pour libérer la tête, les intestins encombrés, 
stimuler le nerf vague, revivifier...
les douches de couleur avec massages des 
pieds… un pur bonheur ! 
l’enveloppement d’argile pour assouplir, 
drainer, libérer tensions, raideurs…  
le bain de lait aromatique pour adoucir la 
peau et embaumer les sens

relax – heal – cleanse – develop – save
–
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healing center
centre médical holistique

le centre médical et de santé holistique 
aromathérapie, healing, naturopathie, 
pédiatrie, périnatalité, développement 
personnel, numérologie cabbalistique: 
consultations et séances d’information

massages (shiatsu, soft touch, magnétisme, 
spécial sportif) taïchi et feng-shui, irriga-
tion colonique, sangsues, ondes scalaires, 
numérologie, clairvoyance, le chant qui 
guérit, lumino et chromothérapie… en 
séances, séminaires et ateliers 

la ”cure detox˝ trois ou cinq jours d’un 
programme complet de nettoyage et de 
revitalisation, ”detox-cocooning˝ avec des 
soins holistiques personnalisés pour le corps, 
le mental, le coeur et l’esprit

des méthodes de soins reconnues, des thé-
rapeutes d’expérience et des médecins 
holistiques, quantiques, naturopathes...

claire maitre claudio d’alessio doug rasmusson 
iréne grosjean mathieu clairefond monique 
courbat nathalie burger nelly grosjean 
patrick dussuel réjanne paratte roselyne 
fayard sylvie grosjean rasmusson...

moulindevies.com





”l’aromathérapie naturellement“
de nelly grosjean

c’est l’utilisation des huiles essentielles pour 
se soigner et rester en forme: bio et sortant 
de l’alambic, cette passionnée d’écologie 
et de santé au naturel cultive et distille en 
provence depuis plus de trente ans 
héritière d’une tradition familiale de médecine 
naturelle, elle a choisi de faire partager 
son amour des plantes et sa passion pour 
les huiles essentielles. docteur en naturo-
pathie et spécialisée en aromathérapie, elle 
est l’auteure de plus de 15 livres sur le sujet. 
elle offre les huiles essentielles aromatiques 
100% bio, leurs secrets et leurs propriétés… 
pour soigner le corps, l’esprit et l’âme, pour 
prévenir avant de guérir! c’est ”l’aromathé-
rapie naturellement“. elle court le monde 
en donnant cours et conférences. à moulin 
de Vies, elle propose ses célèbres séminaires 
”trois jours pour changer sa vie˝
son rituel aromatique ”les frictions d’huiles 
essentielles˝ corrigent les petits maux de la 
vie de tous les jours... les animaux profitent 
également des remarquables bienfaits de 
ses recettes ”véto-aromatiques˝
des livres à télécharger gracieusement sur 
le site nellygrosjean.com

architecte de son corps, responsable de sa santé
–

moulindevies.com – biossentiel.com
vetoaromatic.com – whiteningbionatural.com





raw food cuisine

les ”RAW FOOD days“
les journées ”alimentation vivante˝
  
chaque semaine une journée d’information 
et des ateliers-dégustation... une initiation 
à la cuisine ”santé˝ pour petits et grands, une 
aventure gustative, une cuisine découverte, 
de quoi réjouir les palais les plus délicats
 
nos chefs du ”cru˝ à votre disposition… 
claire et nicolas, nathalie, aitana, marianne 
et pauline, christophe, nelly et irène, vous 
proposent leur expérience de la cuisine 
santé, le ”raw food˝ pour les actifs–pressés, 
la ”cruisine˝ de fête... et minceur, la cuisine 
detox, les cures de jus verts…  les ateliers de 
cuisine–plaisir par et pour les enfants… 

la table d’hôtes “tout beau tout bio tout cru˝ 
accueille de 10 à 40 convives sur rendez-vous

de octobre à décembre 2015, nous vous 
offrons gracieusement, avec joie, toutes les 
journées d’initiation à l’alimentation vivante !  

dates et programmes sur le site internet

you are what you eat
que ton aliment soit ton seul médecin - hippocrate

–
moulindevies.com





CONTACT US 

moulin de Vies 
chemin des moulins 1 
CH – 2516 lamboing
switzerland

www.moulindevies.com
www.fondationnellygrosjean.org

info@moulindevies.com 
skype: moulindevies8 

point GPS: 47.11, 7.13

je suis dans l’unité
i am ONE


