LE CENTRE E-QI-LIBRE
VOUS PROPOSE :

JEÛNE &
PLEINE CONSCIENCE
A la rencontre de Mère Nature

STAGES

Semaine & Week-end - Printemps/Eté
à VACHÈRES(04)

Pour apprendre à entretenir la présence consciente
à Soi et à ce qui nous entoure
dans l'harmonie Corps - Coeur - Esprit

Le jeûne crée les conditions de réceptivité au monde
subtil qui nous entoure et nous constitue,
La Pleine Conscience nous en fournit les moyens
(méditation, respiration, lenteur, silence).

Inscription, calendrier & programme détaillé :
06 21 73 62 41
@ ecole.populaire.eqilibre@gmail.com
http://ecole-populaire-eqilibre.fr

Stage résidentiel de 6 à 10 personnes
animé par l'équipe pédagogique de l'école :
Dominique, Edith, Isabelle & Julie.

OBJECTIF

Expérimenter l'éveil de la pleine conscience
et ses bienfaits.
S'approprier la technique du jeûne selon
Buchinger (eau, tisanes, bouillons et jus) .

PROGRAMME LIBRE
Chaque jour :
Éveil sonore et corporel
Prise de jus de fruits et légumes
Rencontre avec Mère Nature :
Sylvothérapie ou Land-arthérapie
Soins individuels à la carte*
Prise de bouillon
Cercle de parole
Soirée (conférences, ateliers)

Édith BROUSSES
Naturopathe issue de l'école Aesculape
Certifiée FENA
Label Jeûne& Randonnée en cours
Formée par Evelyne CURT pendant 3 ans
Elle anime des stages de jeûne depuis 5 ans
Fondatrice et ex-présidente de l'école eQIlibre,
elle est responsable des stages
et vous accompagnera
dans l'écoute et la bienveillance
pendant tout le séjour et à tout moment.
www.edithbrousses.fr

Julie REIFFEL
Thérapeute holistique,
Riche de 11 ans d’expérience
et 8 ans de voyage,
elle a développé « le Cœur du Toucher »
Elle est spécialisée en Watsu, massage
yoga, danse libre/contact et médecine chinoise
https://heartoftouch.wixsite.com

En savoir plus : http://ecole-populaire-eqilibre.fr
*50€/h ou 60€/1H30 si hors forfait

TARIFS

7 jours : 590€ par personne
(du dimanche 17H au dimanche 11H)

Week-end : 160€ par personne
(du vendredi 17H au dimanche 18 H)

Ce tarif inclut :
Hébergement (chambre individuelle ou double)
Bilan et suivi naturopathique
Éveil à la Pleine Conscience
Alimentation BIO (jus, bouillon, reprise alimentaire)
Remèdes naturels (eau de Quinton, argile, tisanes,...)
Soins à la demande (ionisation par les pieds, 1 massage
de 30mn, soin énergétique, sauna, spa, bain)
Adhésion à l'association

Dominique PERDU
Thérapeute sensorielle et coordinatrice
en concept Snoezelen depuis 7 ans
Elle est sylvothérapeute
avec les 13 arbres guérisseurs
et les bienfaits de la nature depuis 4 ans
Elle est maître Reiki depuis 10 ans
www.harmonisationde gaia.fr

IPNS

