
 

« Le changement n’est jamais douloureux. 
Seule la résistance est douloureuse »   Bouddha 

Le Mouvement c’est une Energie 

La Vie c’est L’Energie 

Voilà pourquoi après plus de 30 ans passés au Cabinet de Traitement de la 
Grand Rue à Gland, j’ai décidé de mettre du mouvement dans ma vie, pour  
la suite de ma carrière. 

A partir du 1 janvier 2023 , vous me trouverez dans des nouveaux locaux, 
mais toujours à Gland 

MING MEN 
Rue Riant Coteau 7 

1196 Gland 
Vous pouvez dorénavant prendre rendez-vous, comme d’habitude sur 

www.acurossi.ch   

(possibilité compte « login »facturation, rendez-vous, quittance) ou au no  

076 470 81 40  

Je me réjouis de pouvoir partager avec vous ce nouvel élan dans les 
locaux de Ming Men. 

J’en profite en cette fin d’année 2022 pour vous remercier de la 
confiance accordée. 

Je vous souhaite de belles fêtes, un Joyeux Noël ainsi que mes voeux 
de santé pour la prochaine année 

Porte de la Vie , du Destin

MING MEN

PRENEZ SOIN DE VOUS 
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNEE 

http://www.acurossi.ch


 

« On dit que la jeunesse ne croit plus à rien. Quelle tristesse …. Et si 
un jour le Père Noël ne croyait plus aux enfants »                      J-M Servaux 

Prenez le temps de lire « les paradoxes du Père Noël «  et 
continuons à rêver . Et si vous écriviez vous aussi au Père Noël ? 

Il vaut mieux vivre ses rêves que rêver sa Vie . 

Le plus beau voyage, c’est celui que l’on a pas encore fait . 

  MING MEN

01.01.2023 
Je vous « aiguille » sur ma  

Nouvelle Adresse 

Riant Coteau 7 - Gland 
www.acurossi.ch 

            ROSSI Philippe - Acupuncture

MING MEN , (porte de la Vie) 

Riant Coteau 7 -1196 Gland ( en face du Centre Schilliger).    
Vous me trouverez dans les locaux de  « Mes formes » ( 1er étage).  

Des places de parc sont disponibles côté lac, Route suisse 
 Arrêt du bus Gland ( Riant Coteau), en face.                              

Prise de rendez-vous  

 www.acurossi.ch  
ou 076.470.81.40 

prossi@acurossi.ch 



 






