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RÉCOMPENSES

Bienvenue à une vie
plus pleine et plus
longue, sous le signe
de la vitalité

6

MISSION

Vivre mieux et plus longtemps

SHA s’est donné pour mission d’aider les personnes à vivre
mieux et plus longtemps, à travers une approche globale et
intégratrice de la santé.

mission

SHA WELLNESS CLINIC

NOTRE HISTOIRE

Une histoire qui a transformé une vie
et celle de milliers d’autres personnes

SHA est né de l’expérience personnelle d’Alfredo Bataller Parietti,
lui-même victime pendant de nombreuses années de problèmes
de santé compromettant sa qualité de vie. Après un diagnostic
inquiétant, il a eu la chance de rencontrer un médecin expert en
nutrition et médecine intégrative qui l’a aidé à retrouver la santé grâce
au pouvoir curatif d’une bonne alimentation.
C’est ainsi que son engagement de partager et diffuser ces précieuses
connaissances a vu le jour et qu’il a créé, avec le soutien de sa famille,
un projet unique alliant la sagesse séculaire aux tout derniers progrès
de la médecine scientifique.

SHA WELLNESS CLINIC

10

PHILOSOPHIE

Une nouvelle perspective pour la santé

SHA est une expérience vitale transformatrice, qui considère
la santé non seulement comme l’absence de maladie, mais
également comme un état optimum de bien-être physique,
mental et spirituel en harmonie avec l’environnement.

philosophie

SHA WELLNESS CLINIC

UNE GRANDE ÉQUIPE

Nous mettons à votre disposition les professionnels de
renommée internationale les plus remarquables dans le domaine
de la nutrition, de la médecine préventive, anti-âge, génétique,
holistique, dermo-esthétique, régénérative, revitalisante, de
l’activité physique et sportive, de la psychologie, de l’odontologie,
de la médecine bioénergétique et de la stimulation cognitive,
entre autres. Tout ceci avec un objectif clair : améliorer votre vie.

SHA WELLNESS CLINIC
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Nutrition
Santé

LA MÉTHODE SHA
Thérapies
Naturelles

Stimulation
Cognitive

Intégrative
Méthode
La science
du fitness

Nous avons rassemblé tous les outils pour vous
aider à développer au maximum votre potentiel

La méthode SHA réunit les tout derniers progrès de la médecine
scientifique et les thérapies naturelles les plus efficaces et éprouvées.

Healthy Living
Academy

Elle accorde un rôle tout particulier à une nutrition saine et équilibrée,
amplifiant ainsi significativement l’impact positif de ces disciplines
par rapport à leur simple utilisation individuelle.
Une méthode capable de vous faire parvenir à un état de santé idéal
pour profiter de tout le potentiel physique et mental que possède de

Équilibre
intérieur

Régénérative,
Revitalisanteand
Esthétique Médecine

manière innée l’être humain.

Healthy Ageing

la méthode SHA

SHA WELLNESS CLINIC
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LA MÉTHODE SHA

Nutrition Santé
“Que ta nourriture soit ton médicament, et
que ton médicament soit ta nourriture”
Hippocrates

La nutrition SHA est une nutrition santé, énergétique et équilibrée,
inspirée par des principes millénaires adaptés à la vie moderne.
Fondée sur une approche pratique et attrayante, elle respecte tout ce
que la nature a à offrir selon le moment de l’année et l’endroit, et elle
est personnalisée en fonction des besoins de chacun.
Elle coïncide pleinement avec les recommandations de l’Organisation
mondiale de la santé et les études les plus récentes des plus grandes
universités faisant figure de référence en la matière, comme l’université
de médecine de Harvard ou le service d’études nutritionnelles de
Cornell.

nutrition santé
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LA MÉTHODE SHA

Thérapies Naturelles
SHA met à votre disposition les thérapies naturelles les plus efficaces
et éprouvées, dans l’objectif de réactiver le pouvoir régulateur de
votre organisme, souvent bloqué ou affaibli par de mauvaises
habitudes. Il s’agit de rechercher des solutions complètes en
renforçant le système immunologique et en stimulant le pouvoir
de guérison intrinsèque du corps.

t h é r a p i e s n a t u re l l e s
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LA MÉTHODE SHA

Healthy Living Academy
Notre objectif est de vous aider à conserver cet état de forme à long
terme en apprenant et en adoptant de nouvelles habitudes. À cet
effet, nous vous proposons toute une sélection de conférences,
cours de cuisine santé, relaxation, méditation, yoga, mindfulness,
et d’autres activités offrant des outils et des connaissances pour
bénéficier d’un bien-être durable.

h e a l t hy l i v i n g a c a d e my
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LA MÉTHODE SHA

Healthy Ageing
Le vieillissement est un processus qui démarre dès le début de notre
vie. Bien qu’il ne puisse pas être arrêté, SHA possède les techniques
et les connaissances les plus avancées pour retarder ses effets, afin
de vivre plus longtemps, avec plus de vitalité et une meilleure qualité
de vie, en ralentissant le processus de dégénérescence cellulaire
et en prévenant (ou inversant) le vieillissement prématuré. Soyez la
meilleure version de vous-même à chaque étape de votre vie.

h e a l t hy a g e i n g
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LA MÉTHODE SHA

Médecine Régénérative
Le service de médecine régénérative de SHA a recours à la
biotechnologie la plus avancée pour imiter les processus
régénératifs propres à l’organisme dans le traitement des
maladies. SHA offre des traitements scientifiques de pointe
comme la thérapie cellulaire, la thérapie génétique ou l’ingénierie
des tissus.
SHA a créé ce service innovant pour offrir à ses clients la possibilité
de disposer d’une banque de cryoconservation.

m é d e c i n e ré g é n é r a t i ve
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LA MÉTHODE SHA

Médecine Revitalisante
Le service de médecine revitalisante combine les procédures
basées sur l’intégration du biosystème humain et la régénération
du système de guérison de l’organisme via 4 traitements
personnalisés

:

ozonothérapie,

sérothérapie,

traitement

intramusculaire revitalisant et analyse cellulaire.

m é d e c i n e re v i t a l i s a n t e
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LA MÉTHODE SHA

Médecine Esthétique
La médecine esthétique est l’un des domaines ayant connu
l’évolution la plus importante au cours de ces dernières années.
Fort d’une équipe de médecine esthétique de renommé
internationale et des équipements de dernière génération les
plus modernes, innovants et efficaces, SHA vous propose les
traitements les plus avancés, capables d’aboutir à des résultats
auparavant inimaginables, aussi bien pour le visage que pour le
corps. Très peu invasifs, ils permettent un retour immédiat à votre
vie habituelle.

médecine esthétique

SHA WELLNESS CLINIC

LA MÉTHODE SHA

Équilibre Intérieur
Sans un équilibre entre le corps et l’esprit, impossible d’imaginer
un état de santé optimum permettant de vivre en plénitude. C’est
pourquoi nous offrons toutes les disciplines qui recherchent un
équilibre émotionnel et mental optimum : méditation, mindfulness,
yoga, pilates, maîtrise du stress, coaching ou psychothérapie.
L’expérience SHA est une opportunité excellente d’exercer l’esprit et
de connecter avec son moi intérieur.

32

LA MÉTHODE SHA

La science du fitness
“Il faut entretenir la vigueur du corps pour
conserver celle de l’esprit”
Luc de Clapiers

L’activité physique est essentielle au maintien et à l’amélioration de la
santé. Vous trouverez à SHA une équipe remarquable d’experts, des
équipements de toute dernière génération et un cadre idéal dans lequel
repousser vos propres limites en améliorant vos performances et en
augmentant votre vitalité, dans le cadre d’un entraînement personnalisé,
fonctionnel et équilibré.

la science du fitness
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LA MÉTHODE SHA

Stimulation Cognitive
Fruit de sa collaboration en matière de recherche avec les universités
les plus prestigieuse, le service de stimulation cognitive de SHA
dispose d’une méthodologie de pointe et d’une technologie
capables de développer tout le potentiel stocké dans votre cerveau,
en maximisant vos capacités sur le plan cognitif et en prévenant (ou
inversant) certaines maladies neurodégénératives.

s t i m u l a t i o n c o g n i t i ve
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PROGRAMMES DE SANTÉ

SHA ne poursuit qu’un seul et même objectif, celui de vous offrir
un état idéal et durable de santé et de bien-être. En fonction
de ce dont vous avez besoin pour atteindre ou conserver cet
état optimum, l’équipe multidisciplinaire d’experts de SHA a
conçu, dans le cadre d’une approche globale et intégratrice, les
programmes de santé suivants, soigneusement personnalisés
pour atteindre vos objectifs de santé et de bien-être concrets.

Optimal Weight

Detox

Intensive

Healthy Ageing

Optimal Weight & Detox

Man/Woman

SHA WELLNESS CLINIC

Rebalance

WELLNESS CLINIC

Notre Wellness Clinic fait figure de référence mondiale, aussi bien
en raison de son caractère intégrateur que de son envergure, son
offre excellente et ses installations.

SHA WELLNESS CLINIC
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CADRE

Un refuge pour réaligner son corps, son âme et son esprit

L’environnement a lui aussi une grande influence sur notre santé
et notre bien-être. C’est pourquoi dès nos débuts nous avons
recherché un climat clément et un site en pleine nature, près
de la mer, et facilement accessible. En bref, le cadre idéal pour
déconnecter du bruit du monde et se reconnecter avec soimême. Un refuge pour aligner corps, esprit et âme.

SHA WELLNESS CLINIC

DURABILITÉ

Le respect et la protection de l’environnement constitue une
valeur inhérente à notre marque, avec la volonté de minimiser
dans tous les cas l’impact de la construction en l’adaptant au type
de terrain, en privilégiant l’utilisation de matériaux naturels et en
protégeant et développant la nature qui nous entoure, ainsi que
les ressources naturelles et énergétiques.

SHA WELLNESS CLINIC

SHA Espagne
Parc Naturel de Sierra Helada
Bahia Del Albir

depuis 2008

SHA ESPAGNE est situé à l’un des points les plus exceptionnels
de la méditerranée, entre les villes d’Alicante et de Valence, face à
la charmante ville d’Altea et au cœur d’un parc naturel terrestre et
maritime abritant l’une des principales réserves ornithologiques
d’Europe.
C’est à cet endroit que se dressait autrefois l’ancienne demeure estivale
du fondateur de SHA, lequel a eu à cœur de partager ce havre de paix
s’étendant sur presque 3 hectares de nature autochtone.
L’ensoleillement y atteint 330 jours par an. Les alentours conviennent
parfaitement à la pratique de sports comme la randonnée, le cyclisme,
la plongée sous-marine, la voile, l’équitation ou le golf (5 terrains
professionnels à seulement quelques minutes), entre autres. Le site est
entouré d’une foule de villages méditerranéens pittoresques, riches en
tradition, artisanat et art local

ARCHITECTURE ET DESIGN

Aux abords du parc naturel de Sierra Helada, parfaitement adapté
à la typographie du terrain grâce au design en terrasse de ses
bâtiments qui communiquent entre eux via des passerelles, entouré
de jardins méditerranéen permettant à l’architecture de se fondre
dans la nature, SHA Espagne s’inscrit dans un style typiquement
méditerranéen, aux lignes blanches et épurées.

S H A E S PAG N E
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ACCESSIBILITÉ

Transport aérien

Barcelona

Aéroport d’Alicante à 45 km
Aéroport de Valence à 120 km
Héliport à l’intérieur de la propriété
Vols directs avec les villes suivantes

Madrid

Londres 2 heures 40 minutes

Valencia

SHA Spain
Alicante

Paris 2 heures 10 minutes
Zurich 2 heures 20 minutes
Munich 2 heures 30 minutes
Moscou 4 heures 50 minutes
entre autres
Transport terrestre
Train AVE à grande vitesse depuis Alicante ou Valence
Autoroute AP7 sortie 65
Transport maritime
Club nautique Altea 5 km
Club nautique Campomanes 13 km
Port d’Alicante 50 km
Port de Denia (Fast Ferry Baleares) 50 km

accessibilité

S H A E S PAG N E

YO U R H E A LT H Y H O M E

Quand la santé rencontre le confort
parfait

Des matériaux naturels, des ambiances tranquilles et sereines en
parfaite intégration avec l’extérieur, de vastes espaces, des arômes,
des textures, des designs exclusifs.

S H A E S PAG N E
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SUITES

La plus grande sophistication réside dans.

Deluxe
70 m2

Superior
100 m2

Grand
120 m2

S H A E S PAG N E

Presidential
175 m2

Royal

320 m2
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suites

S H A E S PAG N E
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RÉSIDENCES

Vivez l’expérience qui transformera votre vie dans l’intimité de votre
propre chez-vous.

Garden
300 m2

Premier
300 m2

S H A E S PAG N E

Penthouse
500 m2
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ré s i d e n c e s

S H A E S PAG N E

Nouveaux
horizons
Après une décennie consacrée à transformer la vie de milliers de personnes venues du monde entier dans nos
installations actuelles en Espagne, nous rêvons d’introduire ce précieux concept sur de nouveaux continents.
Permettre à de plus en plus de personnes de bénéficier d’un état de santé optimum et d’un bien-être complet.
Au fil des ans, nous avons parcouru des dizaines d’endroits en quête de l’environnement idéal dans lequel
reproduire tout l’esprit de SHA, en tenant compte de la nature, de la clémence du climat et de l’accessibilité. Cela
n’a pas été facile, mais nous avons finalement trouvé tout ce que nous pouvions imaginer et bien plus encore dans
un véritable coin de paradis au Mexique.

SHA Emirates
AlJurf
La Riviera des Émirats

ouverture en 2023

Découvrez une côte immaculée aux Émirats - Sahel Al
Emarat - nichée à mi-chemin entre Abou Dabi et Dubaï.
C’est ici que réside la beauté naturelle d’AlJurf, une
destination de bord de mer unique chargée d’histoire
et de traditions, où le paysage règne en maître. AlJurf
est bâtie selon la vision des ancêtres des EAU pour la
nation, une porte d’accès tranquille qui est parfaitement
intégrée à son environnement naturel. C’est une
communauté secondaire où les résidents peuvent
s’évader de la vie citadine et vivre au sein d’un chef
d’œuvre naturel dédié à la préservation de la vie et à la
création d’un héritage.

64

HISTOIRE

AlJurf est établie parmi des centaines de milliers d’arbres plantés qui
constituent une forêt verdoyante au milieu du désert - un exploit si
difficile à réaliser qu’un bon nombre le considérait impossible. Mais
les ancêtres des EAU - menés par une grande vision et une passion
sans égal - en ont rêvé et en ont fait une réalité.
Découvrez un emplacement chargé d’histoire qui irradie de la beauté
de la nature et l’esprit de l’héritage patrimonial. Pénétrez dans l’histoire
et dans le futur des EAU.

history

S H A E M I R AT E S
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H A B I TAT N AT U R E L

Découvrez une vaste zone recouverte de splendides éléments naturels
- un joyau caché que vous pouvez uniquement connaître si vous vous
aventurez en son sein. Il se peut qu’elle ne révèle pas au premier
regard le mélange riche, magnifique et hétérogène d’animaux qui s’y
trouvent. Mais, promenez-vous et flânez dans la tranquillité ; laissezvous tenter par ses multiples facettes exceptionnelles, notamment
une abondance d’espaces verts et de sikkas, plages et canaux.
Explorez la terre et l’eau et découvrez de nombreuses espèces
locales d’oiseaux, des tortues menacées d’extinction et de gracieuses
gazelles. L’harmonie de la coexistence dans un écosystème équilibré
est intégrée à l’environnement naturel d’AlJurf.

S H A E M I R AT E S
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ARCHITECTURE ET DESIGN

Des finitions élégantes, des courbes blanches et des terrasses
échelonnées, agrémentées de jardins verticaux en cascade, offrent
un contraste qui rend SHA Emirates en harmonie avec le paysage.
Une destination de luxe, exclusive, discrète et accueillante, qui se
centre sur la simplicité en accord avec l’environnement naturel et
qui se distingue par la vue panoramique sur la mer turquoise, où l’on
respire la tranquillité et l’air pur. Un cadre idéal pour prendre soin de
sa santé et pour le bien-être.
Nous vous accueillons dans ce lieu de retraite par excellence, où la
nature se fond avec des éléments architecturaux modernes, avec
l’énergie ancestrale et les merveilles du monde actuel.

S H A E M I R AT E S
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Dubai

SHA Emirates

ACCESSIBILITÉ

Situé stratégiquement entre Abou Dabi et Dubaï, s’étendant sur
1,6 kilomètres de bord de mer du Golfe Arabique et couvrant 380
hectares, AlJurf est sur le point de devenir une nouvelle résidence

Abu Dhabi

secondaire de premier ordre qui offre à ses résidents un sentiment
exalté d’évasion dans une oasis naturelle située entre les deux
grandes villes d’Abou Dabi et Dubaï - une retraite bien mérité qui
s’aligne parfaitement avec l’éthique du bien-être et le style de vie
de SHA Émirats.
Riyad : 1h 35min
Dehli : 3h 45min
Moscou : 5h 20min
Londres, Paris, Madrid : 6h 55min
Shanghai : 5h 35min

accessibility

S H A E M I R AT E S
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F O N DAT I O N S H A

Nous avons à cœur d’améliorer la vie de ceux qui nous
ont fait confiance, mais aussi de créer un monde plus sain

Une nutrition saine et consciente devrait être un privilège
accessible à tous. En vertu de ce principe et de cette motivation,
la fondation SHA offre une précieuse contribution à la société
en consacrant des ressources et des efforts à la recherche, au
développement et à la divulgation de l’étroite relation existant
entre la santé et la nutrition.
À chacun de leur séjour, nos clients contribuent au bien commun,
en transmettant la notion de soins intégratifs de santé à la
population en général.

fo n d a t i o n S H A

SHA WELLNESS CLINIC
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RÉCOMPENSES

La clinique consacrée au bien-être leader
mondial en médecine intégrative

C’est avec une grande fierté que SHA a reçu près d’une centaine
de prix internationaux, se positionnant ainsi comme leader dans
le domaine des soins de santé complets au niveau mondial.

SHA WELLNESS CLINIC

Tous les grands
rêves naissent dans
un esprit clair, sont
inspirés par un cœur
pur et demandent
un corps en pleine
splendeur pour être
atteints.

change begins here

info@shawellnessclinic.com | shawellnessclinic.com

