
 

 

« Depuis 1984, je travaille dans le monde fascinant et parfois déroutant des traitements oncologiques. 

Radio oncologue de formation, j'ai longtemps rêvé d'une médecine où le sens et la philosophie globale 

humaniste était au centre. C'est à la fin des années 90 après avoir complété une formation universitaire de 

soins palliatifs que l'univers m'a donné le coup de pouce pour évoluer vers ce rêve.  

En 2001 après quelques péripéties,  j'ouvre enfin mon cabinet et l'aventure prend un autre tournant, celui 

qui va me relier vers les approches complémentaires, alternatives puis intégratives dans le traitement et la 

prise en charge des patients oncologiques. Progressivement l'évolution va permettre l'ouverture du centre 

de Santé Vie la Vie, où enfin se trouve sous un même toit une médecine dite intégrative. »  

Dr Clare Munday. 

 

« Prise en charge et partage d'une pratique oncologique intégrative  

dans le centre de santé Vie La Vie » 

 

Lors de cette présentation le Dr Clare Munday mieux connue sous le nom de Dr Clare Guillemin va vous 

présenter et surtout partager avec vous ses approches actuelles et les possibles voies du futur, et 

comment elle a pu allier des thérapies ancestrales, des prises en charge étayées par la science "pure et 

dure " et de la médecine du futur plus connue sous le nom de médecine quantique.  

C'est grâce au partage de la connaissance, de liens forts,  dans un lieu de paix et d'amour avec  l'essentiel 

au centre qu'une évolution  plus large verra le jour créant ainsi les graines pour demain. 

Cette présentation est essentiellement un partage vers la suite et vers l'ouverture !  

 

« Cancer et approches thérapeutiques  innovantes » 

 

De tout temps le cancer a fait des ravages mais depuis le milieu du 20ième siècle cette maladie est en 

augmentation fulgurante devenant la première cause de mortalité en occident.  La médecine bio 

technologique et institutionnelle la traitent en coupant, excisant, brûlant ou empoisonnant avec une 

morbidité dont on ne parle que relativement peu, cachant la réalité sous des statistiques de guérison d'un 

cas sur deux.   

Depuis une trentaine d'années et petit à petit des personnes plus conscientes ou refusant la morbidité des 

traitements dits conventionnels ou lourds choisissent d'autres approches, qu'elles soient complémentaires, 

alternatives ou intégratives.  

Cette présentation vise à vous faire découvrir des voies thérapeutiques possibles et comment  approcher 

une voie thérapeutique humaniste et intégrée et remplie de sens sans trop prétériter  

la guérison.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation du Dr Clare Munday 



 

 

 
Dr Clare Munday mieux connue sous le nom de Dr Clare Guillemin est d'origine britannique. Elle est 

arrivée en Suisse par le fait que son père physicien est un des pionniers du CERN (Centre européen de 

recherche nucléaire). Entre un père physicien et une mère médecin les cartes étaient bien tirées pour le 

chemin de vie qu'elle a choisi soit une profession alliant la physique et la médecine devenant radio 

oncologue. De multiples formations complémentaires, alternatives ou même philosophiques et spirituelles 

l'ont conduite des hôpitaux universitaires à être médecin chef de service d'un centre de radio oncologie 

privé à sa position actuelle soit responsable d'un centre de santé où médecine allopathique, médecine 

alternative, complémentaire ou même spirituelle  se donnent la main pour le mieux-être globale des 

patients dans un contexte d'intégration.    

Clare a publié de nombreux articles dans diverses revues  ainsi qu'un livre " cancer et sens de la vie" 

qu'elle a écrit avec sa co-équipière Sylvie Blanchon.  

Artiste à ses heures Clare peint des "dragons" dans une peinture inspirée et intuitive et colorée qu'elle 

expose régulièrement. Elle vit en Suisse avec son compagnon dans une ferme et elle est   accompagnée  

dans sa vie de divers  animaux  inclus un troupeau de lamas et d'alpagas dont l'importance est  primordiale 

pour son équilibre mais aussi comme " outil" thérapeutique avec ses patients.  

 

Pour tous renseignements sur la pratique du Dr Clare Munday( Guillemin) : 

 www.vielavie.ch, www.drclaremunday.ch, www.alpalamas.ch  
 

 

http://www.vielavie.ch/
http://www.drclaremunday.ch/
http://www.alpalamas.ch/

