
La santé, c’est important. Mais faites-vous de 
votre mieux pour assurer votre santé globale 
– celle de votre corps comme celle de votre 
esprit? Cessez de vous poser la question et 
soyez des nôtres pour apprendre auprès des 
spécialistes de la science de la santé optimale. 
Lyle MacWilliam, qui a collaboré avec Santé 
Canada à l’élaboration d’un nouveau cadre 
réglementaire pour les produits de santé naturels, 
vous fournira les renseignements qu’il vous faut 
pour rehausser d’un cran votre santé et votre vie. 
Joignez-vous à lui et à d’autres experts du mieux-
être pour découvrir comment les plus récentes 
réalisations scientifiques en matière de nutrition 
peuvent améliorer votre vie sur tous les plans. 

de 10 h à 14 h 30

Lien pour s’enregistrer 
http://www.amiando.com/LCIGHTM
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Le 20 avril, 2013

Salle Le Carlton
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La tournée
USana U-Wellness

Auteur, éducateur et 
chimiste, Lyle MacWilliam 
est le président-directeur 
général de NutriSearch, 
une entreprise canadienne 
qui répond aux besoins de 

l’industrie des produits de santé naturels. Il est également 
l’éditeur du Guide comparatif des suppléments 
nutritionnels dont se servent les principaux fabricants de 
produits nutritionnels et les professionnels de la santé. En 
plus de se passionner pour la forme physique et la santé, 
il a longtemps été consultant et défenseur de l’intérêt 
public pour le secteur de la santé. Ces compétences 
en science, en communication et en recherche en font 
une référence incontournable auprès de tous ceux qui 
souhaitent améliorer leur bien-être global. 

La tournée USANA U-Wellness mettra aussi 
en vedette d’autres spécialistes de la 
santé et du mieux-être de votre région! 

des services de traduction en français seront offerts.

ConférenCIer d’HonneUr

Lyle MacWilliam, 
B.Sc., M.Sc., FP
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associés, 25 $ (35 $ sur place); 
Invités, GraTUITS


