Maison du bien-être
et de la guérison

Un projet de cœur
Penser maintenant à plus tard
Je cherche une maison dans la région de la Côte d'Azur qui se prête à la création d'une
"maison de convalescence".
Cette “maison de convalescence” doit être destinée aux personnes qui ne souhaitent pas
rester seules dans des situations de vie difficiles et qui souhaitent se reposer et se sentir en
sécurité dans un cadre plus petit (personnel) et protégé, afin de reprendre des forces et de se
ressourcer.
Cela peut être par exemple après une maladie, un accident ou la perte d'un être cher, mais
aussi pour les personnes qui doivent justement faire face à une situation de vie pesante et/ou
apparemment sans issue.
Avec une petite équipe, je souhaite être là pour ces personnes, les accompagner dans leur
situation particulière, les soutenir, les encourager et de les renforcer de manière à ce qu'elles
(re)trouvent le courage de vivre, la vitalité, la qualité de vie et la joie de vivre.
L'idée d'un tel refuge est née de ma propre biographie et d'années d'échanges intensifs avec
les médecins, le personnel hospitalier, les patients et leurs proches.
Je serais très heureux que vous m’aidiez à trouver un bien immobilier correspondant, peutêtre possédez-vous une telle maison dont vous pourriez vous séparer ou quelqu’un dans votre
cercle d’amis ou de connaissances possède ou connaît une telle maison.
Bien entendu, je suis également à votre disposition si vous êtes intéressé(e) par l’idée de
recourir un jour vous-même à la "maison de convalescence", que ce soit pour vous-même
ou pour des proches.
Pour en savoir plus sur moi et mon projet de cœur, consultez mon site Internet, qui est
régulièrement mis à jour.
Je me réjouis de toute nouvelle et suis ouvert à toute discussion.
Très cordialement et volontiers à bientôt
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