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L’objectif principal de la Fondation Maximilian 
Bircher est d’approfondir la recherche pour une 
médecine naturelle régulatrice et diététique et 
la thérapie de remise du patient dans l’ordre 
biologique (Ordnungstherapie selon le Dr. med. 
Maximilian Bircher-Benner) et son intégration 
dans la médecine universitaire et pratique et la 
formation de médecins, thérapeutes et person-
nel de soin.

L’ Académie Bircher-Benner organise la recher-
che scientifi que et les publications scienti-
fi ques et populaires (Editions Bircher-Benner) 
et organise des séminaires de formation et 
congrès. 

Braunwald est un lieu de 
cure et tranquille bien con-
nu sans voiture atteint par 
un joli train de câble et situé 
sur une terrasse ensoleillée 
à 1260 m d’altitude. Ce lieu 
offre une vue exceptionnelle 
sur les Alpes et glaciers, des 
téléphériques romantiques, 

d’innombrables chemins et 
sentiers de randonnée et de 
sport en été et hiver.
Braunwald est un lieu 
d’énergie, visité depuis des 
décennies par des personnes, 
qui recherchent la régénérati-
on et guérison des poumons 
et de la santé générale.
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Veuillez noter les cures et les thérapies sur notre site web www.bircher-benner.com
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De tous horizons, des personnes viennent ici à la 
recherche de leur guérison. Dans notre Centre de 
Médecine, vous êtes vraiment écoutés, appréciés 
et compris en tant que personnalité individuelle; 
c’est l’endroit ou les notions d’humanité et de 
dignité sont primordiales, où la médecine et les 
soins sont des fruits de vocation.

A la base de notre aide médicale est la recherche 
des véritables causes de la maladie. Les théra-
pies sont surtout de nature diététique et régulatri-
ces pour réveiller votre potentiel de guérison im-
manent et le diriger dans les bonnes voies. Pour 
atteindre ce but, votre compréhension et soutien 
des décisions thérapeutiques sont essentielles.

Aucune traitement ou examen est effectué sans 
avoir informé le patient complètement du sens 
et l‘importance de sorte qu‘il peut soutenir la 
décision.

La thérapie neurale, l’homéopathie uniciste, la 
phytothérapie, l’acuponcture sont appliqués 
après évaluation de leur indication et effi cacité 
maximale.

INDICATIONS:
toutes les maladies internes, migraines, acouphènes, névralgies et au-
tres états douloureux, fi bromyalgies, arthrites et arthroses, collagéno-
ses, néphrose, néphrite, troubles hépatobiliaires et gastro-intestinaux, 
troubles métaboliques et diabète, maladies rénales et de la prostate, 
problèmes gynécologiques, allergies, maladies de la peau, convale-
scence, épuisement, états dépressifs, angoisses, problèmes dus à la 
ménopause, troubles hormonaux et problèmes de poids, maladies du 
foie, cirrhose hépatique, glaucome, rétinite, eczéma, psoriasis etc.

Accordé à vos besoins individuels nos 
régimes alimentaires à la base de den-
rées végétales fraîches permettent une 
modifi cation rapide du métabolisme 
et une détoxifi cation. Nous donnons si 
loin que possible la priorité aux théra-
pies régulatrices naturelles par rapport 
aux médicaments. 

L’ambiance de ce lieu et la longue 
tradition de la méthode Bircher-Benner 
ou innovation et modernité côtoient 
plusieurs décennies de compétence, 
recherche et expérience, contribuent à 
votre guérison.

C’est souvent cette complémentarité
entre la médecine traditionnelle et la
médecine naturelle avec ces inter-
ventions régulatrices, qui permet 
d’instaurer un processus de guérison
même dans des situations de désespoir
après l’échec des thérapies conventi-
onnelles.

De nombreuses personnes viennent 
chez nous pour une cure pour régéné-
rer leurs forces vitales pour notre diété-
tique et nos thérapies et pour améliorer 
leur style de vie et retrouver de la joie 
et créativité.


