SÉJOUR DE JEÛNE ET DÉTOX
Gîte Saint Roch à Tuchan
du 6 au 11 juillet 2020

« Il y a plus dans la nourriture... que de quoi manger,
Il y a plus dans le jeûne… que de quoi ne pas manger. »

Présentation
Rébecca Morael, Naturopathe-Iridologue vous propose un accompagnement personnalisé dans le
cadre d’un groupe de jeûneurs limité à 8 personnes.
Deux possibilités au choix pour répondre au mieux à vos besoins, dans le respect de votre corps et de
votre envie :
- le jeûne modifié (2 jus de légumes et fruits frais par jour préparés à l’extracteur de jus, pour
reminéraliser tout en détoxifiant)
- le jeune humide (eau uniquement ou eau et tisanes)
Pour obtenir de plus amples informations sur ces 2 formes de jeûne, des conseils personnalisés, et
pouvoir définir ensemble un programme adapté, n’hésitez pas à contacter Rébecca par téléphone au
06 32 30 07 75 ou mail : rebecca@morael.net
Ce séjour sera l’occasion d’une pause dans notre vie, une pause alimentaire et mentale dans nos
emplois du temps bien remplis. Le jeûne permet de se déconnecter du monde et se reconnecter à
soi-même. Au niveau physiologique 40% de l’énergie normalement dévolue à la digestion pourra être
utilisée pour renouveler les cellules, détoxifier nos organes nos tissus et notre esprit. Un programme
salutaire pour repartir plein d’une énergie renouvelée dans le tourbillon de la vie…
Le gîte saint Roch qui vous accueillera est situé en pleine garrigue, il surplombe la plaine de Tuchan
avec vue sur le château d’Aguilar, le panorama est exceptionnel. Ce cadre reposant et ressourçant,
invite par lui-même à la contemplation.

Déroulement du
séjour
Accueil le lundi 6 juillet vers
14h/15h.
Fin du séjour vers 14h le
samedi 11 juillet après la
reprise alimentaire.

LES 3 ÉTAPES
●
la semaine de préparation « descente alimentaire », une fois le choix de votre cure effectué,
un document explicatif comportant la marche à suivre en détail vous sera envoyé ensuite, vous
pourrez contacter Rebecca pour tout éventuel(le) conseil/question. Cette préparation se fait
individuellement de votre côté et correspond à la semaine précédant le séjour (du 29/06 au 05/07 )
●

le jeûne pendant le séjour, comprenant le « repas de reprise »

●

la semaine de ré-alimentation progressive (les consignes seront données pendant le séjour).

ACTIVITÉS PROPOSÉES
1er jour : entretien personnalisé de naturopathie, permettant de déterminer les soins adaptés ou les
éventuelles contre-indications, un flacon de fleurs de Bach personnalisé et un flacon d’huile de
massage personnalisé vous seront remis, présentation du séjour et du processus de détoxification.
Pendant le séjour : journée type
Les activités se dérouleront en extérieur et dans la yourte Mongole Anahata selon le type d’activité
et la météo

- 6h30 : méditation lever du jour (pour les volontaires)
- Temps pour soi : lecture (bibliothèque naturopathie,
développement personnel, spiritualité, consultable sur
place), échanges, conseils individualisés si besoin,

utilisation du caisson de sudation, possibilité de soins énergétiques
- 8h30 : rituels du matin puis eau, jus, tisanes, selon votre choix, partage des expériences de la nuit,
ressenti de chacun, des émotions qui surgissent…
- 11h : départ pour une activité : marche douce, sentier botanique (reconnaissance, usage des plantes
avec Roger Seguy), visite du musée du Rec d’Al Loubats, baignade/marche en rivière, chant de
mantras le long de l’eau, bols chantants, communication/communion avec la nature
- retour vers 15h, temps pour soi : lecture, échanges, sieste, utilisation du caisson de sudation,
possibilité de massages (par Anais Layral) www.anahata-ayurveda.fr/, soin énergétique (Rébecca),
soin sonore individuel
- 18h : eau chaude, tisane ou jus
- en soirée activités : bougies hopi et massage des oreilles, relaxation sonore, yoga, relaxation
coréenne, cataplasmes, bains de pieds… , méditation/relaxation guidée, préparation de bouillote si
besoin
Reprise alimentaire le samedi midi (possibilité de prolonger le jeûne si vous le souhaitez)

Tarif
TARIF 360 euros : 180€ d’arrhes
6 jours et 5 nuits 360€ sans hébergement du lundi 6 au samedi 11 juillet 2020.
Le prix comprend : les frais d’organisation du séjour, le bilan individualisé avec votre flacon de Fleurs
de Bach et l’huile de massage, l’accompagnement, le repas du dernier jour, les activités prévues au
programme, l’utilisation du caisson de sudation
Le prix ne comprend pas :
- l’hébergement à partir 18€ / personne / nuit (draps fournis) voir détails ci-après
- l’équipement individuel et votre assurance
- le supplément si vous choisissez le jeûne modifié (jus) : 5€/j
- les massages « spécial jeûneur » d’une partie du corps ciblée précisément en fonction de vos
besoins par Anais Layral praticienne en massage ayurvédique 35 € 30 minutes www.anahataayurveda.fr
- Les soins énergétiques pour accompagner le processus de détoxification et soutenir le corps et
l’esprit 30 minutes : 20€
A prendre en compte :
* Séjour rustique nécessitant une santé appropriée.
* Avoir l’expérience de randonnées de plusieurs heures.
* Se sentir à l’aise ou prêt à l’expérience :
· de vivre avec les éléments,
· de rencontrer la faune sauvage et les animaux présents au gîte
. Échanger aussi avec les autres voyageurs du gîte qui ne sont pas forcément en séjour de jeûne
Matériel nécessaire :
Tenues souples et confortables, un tapis de sol (type tapis de camping, de yoga ou de gym)
Pour la yourte : une paire de chaussons, 1 grand drap de bain ou paréo
Un maillot de bain et serviette, chaussures pour marcher dans l'eau
Tenues de marche, une paire de chaussure de marche, veste polaire, cape de pluie, chapeau ou
casquette, lunettes de soleil, crème solaire, 1 gourde, 1 thermos un petit sac à dos, une lampe de
poche

Linge de rechange, vos affaires de toilettes avec produits biodégradables si possible (phytoépuration
par lagunage), serviettes et gants, une petite cuillère ou un gratte langue si vous avez , une petite
pharmacie personnelle, 1 paire de bougies Hopi (peuvent se trouver en magasin bio ou sur internet)
De quoi prendre des notes, de la lecture nourrissante
Si possible : 1 lota pour le lavage du nez « jala néti » (facultatif) et une bouillotte pour apaiser le
corps.
Facultatif : Un kit pour douche rectale (facile à trouver en pharmacie), bouchons d’oreilles, bandeau
pour les yeux, un coussin de méditation ou autre coussin
Les choses à laisser chez vous ou dans la voiture… pour mieux réussir votre séjour….téléphone
portable, statut social, habits inconfortables…

Informations et renseignements : Rebecca Morael 06 32 30 07 75 rebecca@morael.net
20 rue longue
11350 Paziols
Pour vous inscrire :
1) réservez votre logement au plus vite ( gîte saint Roch 04.68.45.47.91
gitesaintroch.tuchan@gmail.com)
2) votre séjour : envoyez
- le bulletin ci-dessous complété
- un chèque d'arrhes de 180 euros ,
- la décharge ci jointe.

Possibilités hébergement
Hébergement : au gîte saint Roch (pensez à réserver au plus vite https://www.gitesaintroch.fr/ ;
04.68.45.47.91. ; gitesaintroch.tuchan@gmail.com ) ou par votre propres moyens mais il est
préférable d’éviter de conduire pendant le jeûne
-

en dortoir 18 euros par nuit

-

en chambre double avec salle de bain privative 45 euros par nuit pour 2 personnes ou 35
euros par nuit pour 1 personne

-

en yourte 50 euros par nuit pour 1 ou 2 personnes et 15 euros pour une 3ème personne

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Séjour Jeûne et Détox
Du lundi 6 juillet 2020 au samedi 11 juillet 2020
Nom Prénom :................................................................................................
Adresse :............................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Tel : ….....................................................
Mail :.......................................................................................
Êtes vous d'accord de communiquer vos coordonnées aux personnes inscrites au même séjour que
vous (organisation, covoiturage...) ? □ Oui □ Non
Date de naissance :
Taille et Poids :
État de santé (physique et psychologique) :

Objectifs et souhaits pour votre semaine de jeûne :

Traitement médical :
Antécédents médicaux :
Allergies :
Personne à prévenir en cas de besoin :
Moyen de locomotion :
□ Je propose un covoiturage à partir de _______________
□ Je cherche un covoiturage à partir de _______________
Compétences que vous aimeriez partager :

Profitez aussi de cet espace pour nous faire part de vos éventuelles questions, souhaits ou
particularités personnelles :

Séjour Jeûne et Détox 06-11/07/2020

DECHARGE
Je soussigné (e) .............................................................
déclare être en bonne santé et en mesure de pouvoir faire plusieurs heures de marche par jour, avoir
été informé (e) des risques et contre-indications au jeûne et les accepte en connaissance de cause.
Je déclare assumer mes responsabilités personnelles et en groupe.
Contre-indications au jeûne :
- diabète insulinodépendant
- insuffisance hépatique ou rénale
- épilepsie
- stimulateur cardiaque
- greffe d’organe
- cancer généralisé
- addictions lourdes, toxicomanie
- colite ulcéreuse avancée
- psychoses lourdes
- anorexie , maigreur importante
- carences nutritionnelles sévères
- hyperthyroïdie décompensée
- grossesse et allaitement
- maladies dégénératives avancées (sclérose en plaque, Alzheimer…)
Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé » :

