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Dix journées de programme 
Newstart à l’Institut de santé 
Mattersdorferhof en Carinthie. 
L’institut est magnifiquement 
situé entre forêts et prairies. L’un 
des plus beaux et plus chauds 
lacs de baignade d’Autriche 
est accessible à seulement 
20 minutes de marche. Dans 
la maison les chambres 

sont calmes et très belles. La nourriture est saine et 
particulièrement délicieuse. L’activité physique, l’air frais 
et une entente très cordiale sont également au rendez-
vous. Une multitude d’informations et de conseils m’ont 
été donnés. Le programme Newstart est une très bonne 
occasion de prendre un nouveau départ et de rompre 
avec les mauvaises habitudes, physiques et mentales ! Je 
suis reconnaissant pour tous ces très agréables moments 
et je ne peux que recommander le programme Newstart. 
Ce que j’ai particulièrement apprécié était le partage 
vivant de la Parole de Dieu.

Ralph
participant au programme Newstart

AGENDA 2020

NSP 1

NSP 2

NSP 3

NSP 4

NSP 5

NSP 6

Semaine de randonnée 

NSP 7

NSP 8

15 - 26 mars (régime alcalin)

19 - 30 avril  

10 - 21 mai

5 - 16 juillet

2 - 13 août (Newstart en famille)

20 sept - 1 oct (Newstart Japonais) 

12 - 18 octobre (avec Kurt Piesslinger)

25 octobre - 5 novembre (Résilience)

15 - 26 novembre

(Sous réserve de modifications)

* Le conjoint bénéficie d’une réduction de 10%
** Uniquement si disponible

TARIFS du programme Newstart® 

Chambre double standard

Chambre double confort

€ 790

€ 890

€ 1.090

€ 1.190

2 personnes* 1 personnes**
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Nombre de participants limité, merci de vous inscrire rapidement! santé!
une expérience de

®START
M AT T E R S D O R F E R H O F
NEW

®START
M AT T E R S D O R F E R H O F
NEW

2020

Salutat ions ,

Une expérience

incontou rnable!

Ralph



Confiance

Qu’est-ce qu’un programme Newstart® ?

Ordre du jour

6:30 Présentation „équilibre mentale“
7:00  Petit déjeuner
8:00  Promenade
8:40  Présentation principe de santé
9:45  Gymnastique
10:45  Traitements individualisés
13:00  Déjeuner
14:00  Promenade
16:00  Cours de cuisine / Ateliers 
18:00  Diner léger
19:00  Fin de journée « méditation »

 (Sous réserve de modifications)

En quoi consiste le programme ?

• Examen des dossiers médicaux apportés
• Programmation d’un emploi du temps personnalisé
• Prescription d’hydrothérapie ou de cataplasmes 

de charbon végétal, ainsi que de tisanes, le tout, 
personnalisé

• Cours de cuisine et d’initiation boulangerie/
pâtisserie

• Présentation sur les principes de santé
• Atelier sur les méthodes thérapeutiques simples et 

naturelles
• Accompagnement par un coach en style de vie 

personnel 
• Message spirituel, assistance pastorale si souhaitée
• Prescription d’un programme pour le retour à la 

maison

Eau

Soleil

Repos

Tempérance

Air

Alimentation

Le programme Newstart® est un programme 
d’entraînement personnalisé et intensif pour optimiser 
le style de vie.

Nos hôtes décrivent leur séjour parmi nous de la façon 
suivante :

„Un coin de paradis sur terre.” 
„Conseils compétents et prise en charge 

personnalisée.“ 
„Nous sommes arrivés épuisés, ayant besoin de repos, 
et sommes repartis le corps, l’âme et l’esprit restaurés.“

 „ En 11 jours je suis devenue une nouvelle personne.“
 „Enfin un tension artérielle normale!“

„Il faut l’avoir vécu, c’est trop difficile de tout expliquer.“

Exercice


