
SéJOUR
JEûNE ET MéDITATION

Besoin de ralentir le rythme, d’offrir à votre corps et à votre esprit un nouveau souffle
de vitalité ? Voici une bulle de bien-être pour un ressourcement et une régénération
tout en douceur.

Date de séjour
 

Du mercredi 20 au dimanche 24 avril 2022

Bienvenue sur l'île d'Oléron !

Loin des tracas et des bruits incessants des grandes villes, c’est sur l’île d’Oléron que
nous vous proposons ce séjour Jeûne&Méditation. Ici vous passerez en à peine quelques
kilomètres, d'une plage de sable fin, à une cité ostréicole, d'une forêt de pins à un
paysage de marais, ou encore à un estran rocheux. 
> Avis aux amateurs de nature, de bruits de vague et d’océan!

Hébergement
Nous vous accueillons dans un ancien corps de ferme restauré en gîte d’une surface de
220 m2 (sur 3 niveaux), dans un petit bourg avec un accès aux plages via les pistes
cyclables. Cette bâtisse typique est entourée d'un jardin clos de presque 2000 m² .
Au rez de chaussée de cette bâtisse, vous découvrirez une pièce à vivre de 50 m²,
L’espace nuit que nous vous avons réservé se compose de 4 chambres (sur 2 niveaux)
toutes dotées de leurs salles de bain et toilettes.
 Une grande pièce attenante de 80m2 vitrée, aux murs de pierres, donnant le jardin
accueillera les séances de méditations, les soirées autour des différentes thématiques,
ainsi que les soins.

https://gites-ocn.com

Oléron, Charente-Maritime (17)

https://gites-ocn.com/


DEROULEMENT DU JEÛNE
 

Encadré par une naturopathe diplômée, réflexologue et infirmière. Nina a
expérimenté et encadré le jeûne à plusieurs reprises. Aujourd’hui elle vous
accompagne pour retrouver votre vitalité, votre énergie. 

Il s’agit d’un jeûne dit BUCHINGER, c’est-à-dire que vous ne consommerez aucun
aliment solide. Nous vous proposerons chaque matin un jus de fruits frais et
chaque soir un bouillon de légumes.  
Les jus et bouillons sont faits maison et fraîchement préparés à l’extracteur ou au
Vitaliseur. Tout ceci sera réalisé à partir d’aliments bio, de saison et locaux afin de
vous apporter les vitamines, minéraux et antioxydants nécessaires à votre
équilibre.
Vous pourrez aussi consommer tout au long de la journée des tisanes composées
de plantes soigneusement sélectionnées par Nina pour leurs propriétés ; elles
optimisent la détox de votre jeûne.

Le jeûne débutera le premier soir, où nous vous servirons un bouillon de légumes ;
et se terminera en fin de séjour où nous partagerons le repas de reprise
alimentaire ensemble.

EN AMONT DU SEJOUR : LA DESCENTE ALIMENTAIRE

La descente alimentaire consiste à modifier son alimentation : à savoir éliminer les
boissons et les aliments les plus intoxifiants quelques jours avant d’entreprendre le
jeûne.
Vous recevrez toutes les indications concernant la descente alimentaire à votre
inscription, et Nina restera évidemment disponible par téléphone si vous avez la
moindre question

Quelles sont les contre-indications ?

• Troubles du comportement alimentaire (anorexie).
• Amaigrissement extrême (cachexie)
• Diabète type I
• Décollement de la rétine.
• Psychose sous médication importante.
• Grossesse ou allaitement
• Hyperthyroïdie décompensée
• Insuffisance hépatique ou rénale avancée.
• Maladies tumorales / traitement médicamenteux lourd
• Artériosclérose cérébrale avancée
• Ulcère de l’estomac ou du duodénum
• Addictions lourdes, dépendances (alcool, drogues, troubles alimentaires, …)
• Affections coronaires avancées.                                                                                                            



PROGRAMME SÉJOUR SUR OLERON
 

DESCRIPTION DES ACTIVITES COMPRISES DANS VOTRE SEJOUR

Aucune activité n’est obligatoire, votre tête, votre corps et votre système digestif
sont en vacances !

Les séances de méditation
Ses rencontres de grands Maîtres en méditation, ses voyages et ses longues
heures de pratiques ont amenés Amélie à vous proposer aujourd'hui cet
accompagnement.
 Elle vous fera voyager au cœur du sacré par le biais de méditations dynamiques
ou statiques proposées 2 fois par jour, ainsi que de soirées inspirantes. 
 Cette thérapeute vous entraînera hors de l’espace-temps trouver ce « temple
intérieur» cet espace de calme et de ressourcement intérieur.

Les réveils corporels
Tous les matins, avant de partir en balade, bénéficiez d’un moment de réveil
corporel : étirement des méridiens, auto massage chinois.

Le massage Tuina spécial détox
Le Tuina est une technique conçue pour harmoniser l’énergie. Il utilise les
méridiens et les points d’acupuncture du corps pour "débloquer" les nœuds qui
contrarient votre bien-être intérieur. Il permet un relâchement total tout en
dynamisant le corps. Ce massage est comme un « reset », un redémarrage, du
corps. Relaxant, dynamisant, réchauffant, le soin corporel est indissociable du
jeûne, pendant lequel le corps et l’esprit ont besoin de soutien pour mener à bien
leur nettoyage, leur actualisation. 

Les balades en vélo et à pied
La mouvement est indissociable du jeûne pour aider votre corps dans ce
processus de nettoyage. C’est une chose de nettoyer les cellules et ainsi de sortir
les poubelles dans le couloir, mais encore faut-il les pousser jusqu’à l’extérieur ! La
marche ou le vélo vont aider à faire circuler ces déchets vers les portes de sortie.
Afin d’aider votre corps dans son processus de détoxification et découvrir Oléron,
nous vous proposons d'enfourcher les vélos à notre disposition et d'emprunter les
nombreuses pistes qui jalonnent l'île. Avec un relief très peu prononcé, ces
itinéraires cyclables sont accessibles à tous. 

Les voyages sonores 
Le son a toujours permis d’éveiller, d’adoucir et d’élever l’esprit. Il nous touche,
nous enveloppe, nous transporte, nous emmène au plus profond de nous. Durant
le voyage sonore, nous sommes ensemble sur un même navire et pourtant
chaque voyageur découvre un paysage différent et explore sa propre intériorité.

Une Connexion à Soi
Le séjour est construit de manière à vous offrir l'espace pour déconnecter de votre
quotidien. Nous vous proposons d'oublier votre montre, et de simplement vous
laisser porter.

Une connexion à l'autre
Sans oublier cette magnifique trame de fond qui nous lie, nous relie les uns aux
autres, ce séjour sera sublimé par la puissance du groupe.

 
 

ET BIEN PLUS ENCORE!
 



Etape 1 :
S'inscrire en ligne OU
Faire une demande de bulletin d'inscription par mail à
nina.naturo@hotmail.com ou par téléphone au : 07-86-29-90-12 

Etape 2 : Une fois le bulletin d'inscription rempli, renvoyez le par courrier postal
avec le paiement du séjour (par chèque).

Frais de Séjour : 300€
Frais d'hébergement : 205€ 
Frais d'inscription : 35€
Location de vélo : 30€

L’hébergement
« Les temps de repas »
Les activités décrites dans le programme : balade quotidienne encadrée, 2
séances de méditation/ jour, 1 massage tuina, voyages sonores, et bien plus
encore…
L’encadrement par des professionnels

Bilan alimentaire (1h) - 50€
Réflexologie plantaire (45min) - 40€ 

RÉSERVATION SÉJOUR SUR OLERON

Tarifs du séjour : 570€ tout compris

Le tarif comprend 

Le tarif ne comprend pas 

Annulation à plus de 60 jours avant le séjour : 

Annulation entre 60 et 45 jours avant le séjour :

Annulation à moins de 30 jours avant le séjour :

Report de date (gratuit)
Avoir valable 18 mois (gratuit)
Remboursement total ( -35€ : frais d'inscription)

CONDITIONS D'ANNULATION
Vous pouvez annuler à tout moment votre réservation.

remboursement total des frais de séjour
(hors frais d'inscription de 35€ et frais d’hébergement 100€).

remboursement 50% frais de séjour
(hors frais d'inscription de 35€ et frais d’hébergement 100€).

Le séjour est dû dans son intégralité, aucun remboursement possible.

 
COVID - RESTRICTIONS GOUVERNEMENTALES
En cas d’impossibilité de vous déplacer compte tenu des mesures restrictives
imposées par le gouvernement, nous vous proposons 3 solutions :

https://8065613a-54e8-46fe-b47d-7ce03ef33fcd.filesusr.com/ugd/3cb288_68f5f54306c24203ae8244505e5afe3b.pdf
mailto:nina.naturo@hotmail.com

