Jean-Yves Leloup

Proposition : Un temps de retraite silencieuse dans la
nature pour aller au cœur de soi.
Travail thérapeutique (rebirth, méditation, constellations
familiales, rituels...) et soins naturopathiques (huiles
essentielles, hydrolats, olfactothérapie).
Alimentation bio : jus, crudités.

Ressourcement
à Constant

Modalités pratiques :

pour que le Vivant agisse et que la guérison advienne. »

Le thérapeute n'est là que pour mettre le patient dans les meilleures conditions possibles

« Le thérapeute ne guérit pas, il "prend soin", c'est le vivant qui soigne et qui guérit.

UN TEMPS DE RESSOURCEMENT

• Groupe limité à 10 personnes
(le stage aura lieu avec 8 personnes minimum)
• Emporter tente, duvet et matelas, hamac (optionnel),
lampe frontale
• Prévoir vêtements chauds et de pluie, 2 serviettes de
toilette, savon sans parfum (pas de produits chimiques),
dentifrice naturel, maillot de bain, paréo, thermos.

Dates : Du dimanche 22 mai 2022 à 15h (accueil àpd 14h)
jusqu'au dimanche 29 mai 2022 (13h).

Lieu : Au cœur de la nature provençale dans la forêt près du

village de Séguret (Vaucluse), à côté des dentelles de Montmirail et du Mont Ventoux. Possible de demander une navette
entre Orange (accès train depuis Avignon) et le lieu du stage.

Tarif : 790 € tout compris (accompagnement, alimentation,

produits de soin et occupation des lieux). Si inscription avant le
31 mars 2022 : 770 €.

Inscription : Entretien préalable avec Elisabeth ou Frédéric,
versement d’un acompte de 270 € en espèces, par chèque
ou par virement sur le compte BE77 2750 1087 3442
(non remboursé en cas d'annulation après le 31 mars).

Diète naturopathique et
thérapeutique en Provence
du 22 au 29 mai 2022
co-animée par

Elisabeth Claeys Boùùaert
Frédéric Bourgogne
Véronique Debard

Elisabeth Claeys Bouuaert

Tél B. +32 476 267 148 ou F. +33 45 42 17 99
mail : ecb@scarlet.be
_________________________________

Psychothérapeute depuis 18 ans formée à la gestaltthérapie du lien et aux constellations familiales.
Superviseure, formatrice et consultante.
Journaliste, aventurière, conteuse, accompagnatrice de
rituels et de voyages intérieurs. En quête d’alignement
Corps - Cœur - Esprit afin de trouver la santé fondamentale
de l’Etre. A travers les diètes thérapeutiques en pleine
nature, elle accompagne les personnes dans la reconnexion
à leur élan vital.

Frédéric Bourgogne

Tel F. +33 6 69 08 10 77
frederic@naturocoeur.fr - www.naturocoeur.fr
_____________________________________

Naturopathe (diplômé du CENATO – Paris – Daniel
Kieffer), passionné par les médecines traditionnelles et par
la santé. Avec plus de 12 années de pratique en naturopathie, Frédéric anime des diètes dans lesquelles il utilise
des techniques de soins naturopathiques (tisanes, huiles
essentielles, bains de plantes…) qu'il met aujourd'hui au
service des personnes souhaitant retrouver un lien au vivant.

Véronique Debard

Tél F. +33 686 24 14 40
verodebard@gmail.com - www.naturocoeur.fr
_________________________________

Happy-cultrice, exploratrice des liens homme-nature,
formée aux préceptes de Hidegarde von Bingen.
Après avoir passé plus trente ans dans la nature auprès de
ses chèvres, Véronique a appris à se laisser guider par elle,
à lui faire confiance en écoutant les éléments qui la
composent. Exploratrice des interstices entre la nature et
l’être humain, elle cherche à renforcer ces liens pour
permettre à l’Etre l’émergence de son élan vital dans la
simplicité de sa nature profonde.

Retour à la Source
Un temps de ressourcement
Comme un cadeau offert

Au corps, au cœur, à l’esprit
Faire une pause, une vraie
Respirer

S’ouvrir au silence, au rien
Laisser de la place, du vide
Regarder, écouter, sentir

la vie en vous, la vie autour de vous

Apprendre à vous nourrir, autrement
Dans la nature, seul et en lien
Prendre le temps de ressentir

Ce qui vous soutient de l’intérieur

Votre force, votre courage, mais aussi
Vos blessures, vos peurs

Choisir le chemin qui guérit

Ecouter le bruissement de la vie
Dans toutes vos cellules

Oser l’ouverture au plus vaste,

Mettre la source au cœur de vous.

