
“Spice time- food medicine free session”

by Ayurveda Doctor, Neela Sheth, MD ayu.

I am offering the free session of “Spice time” for all those who are looking for good health.

If you want to take initiative towards health, the first thing is to understand your food, and so, the
Spice time is the free learning session you must start with.

I am offering the free session for you as I know you are trying to use Spices like curcuma, fennel and
cloves etc. in your food, but you don’t know how, when, how much, what else to add to these spices.
There are many more spices around you which you can use for you and your family easily, if you know
them well. This not only reduces your visits to diseases but improves your existing health, prevents
diseases in time. Do take the opportunity and register for spice time, for free.

Next spice time 4th December, Wednesday, 6.30 pm to 7 pm, at Av de la gare 10, Elaneha, Rolle

Language- English/ francais both

"Spice time food medicine free session"

Par le docteur Ayurveda, Neela Sheth, MD ayu.

J'offre la séance gratuite de "Spice time" pour tous ceux qui recherchent une bonne santé.

Si vous voulez prendre des initiatives en faveur de la santé, il faut d'abord comprendre votre
alimentation, c'est pourquoi le temps des épices est la séance d'apprentissage gratuite par laquelle
vous devez commencer.

Je vous offre la session gratuite car je sais que vous essayez d'utiliser des épices comme le curcuma, le
fenouil et le clou de girofle etc. dans votre nourriture, mais vous ne savez pas comment, quand,
combien, quoi ajouter d'autre à ces épices. Il y a beaucoup plus d'épices autour de vous que vous
pouvez utiliser pour vous et votre famille facilement, si vous les connaissez bien. Cela permet non
seulement de réduire le nombre de visites chez les maladies, mais aussi d'améliorer votre état de santé
actuel et de prévenir les maladies à temps. Saisissez l'occasion et inscrivez-vous pour de Spice -time
gratuitement.

Prochaine heure des épices le 4 décembre, mercredi, de 18h30 à 19h, à l'Av de la gare 10, Elaneha,
Rolle

Langue - anglais/français les deux


