L'ÉCOLE DE BIEN-ÊTRE E-QI-LIBRE
VOUS PROPOSE

SE RÉGÉNÉRER
PAR
LE JEÛNE

Stages de jeûne & bien-être
À la maison des amandiers
VACHÈRES (04)

Inscription :

@

06 21 73 62 41
ecole.populaire.eqilibre@gmail.com
http://ecole-populaire-eqilibre.fr

LE JEÛNE
MEILLEUR REMÈDE
DE LA NATURE
Albert MOSSERI, Editions Aquarius, 2010
Stages résidentiels de 6 à 8 personnes

PROGRAMME

Descente alimentaire
Jeûne selon la méthode d'A.MOSSERI
Reprise alimentaire

La durée de chaque étape est définie avec chaque stagiaire en fonction
de la durée du stage, de sa préparation et de ses attentes.

OBJECTIF
S'approprier la technique du jeûne et savoir
l'appliquer dans sa vie de manière autonome

TARIFS

7 jours
490€ ou 270€ sans GPS

(du dimanche soir au dimanche midi)
Ce tarif inclut :

GPS (Guide de la Pleine Santé): inclut un bilan de vitalité
et un coaching pendant 1 an : 220 €
Accompagnement du jeûneur 24h/24h : 120€
par un conducteur de jeûne certifié
Hébergement : 100 €
En chambre individuelle ou double
Alimentation & consommables : 10 €
Aliments BIO, argile, eau pure, eau de mer,
charbon actif, casse, etc.
Accès aux équipements : 30 €
Sauna, Spa, Bains, trampoline
Adhésion à l'association : 10 €

L'école met à disposition sa bibliothèque.
Elle ne fournit pas les draps et serviettes de toilette.

L'école de bien-être eQIlibre
(association loi 1901
à but non lucratif)
a acquis avec Evelyne CURT,
élève d'Albert MOSSERi et
membre d'honneur de l'école
une grande connaissance et
expérience des techniques de
soin par le jeûne.
La méthode enseignée
combinera une période
de jeûne hydrique (eau pure)
et de "demi-jeûne" pour une
détoxination en profondeur.
Ce stage vous aidera :
- à entrer dans la pratique
du jeûne en douceur
- à comprendre vos ressentis
dans l'expérience et à devenir
autonome dans la conduite de
vos prochains jeûnes.
Vous serez invité à vivre
à votre rythme
dans la sérénité du lieu.
L'école vous fournira
un accompagnement
professionnel et individualisé
et l’accès à des moments
partagés de méditation,
de relaxation, de soin,
de marche
et d'échange avec le groupe.

En savoir plus :
http://ecole-populaire-eqilibre.fr

