
WEEK-END DETOX D’AUTOMNE 
Fiche d’inscription 

 

NOM………………………………………………………………… PRENOM…………………………………………………………………………… 

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NUMERO DE TELEPHONE ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MOTIVATION OU OBJECTIF…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PROBLEME DE SANTE EVENTUEL……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Je souhaite participer au Week-end Détox d’Automne du samedi 21 octobre 10h au 
dimanche 22 octobre 2017 18h au tarif de 240€ tout compris (payable en plusieurs 
fois si besoin) 

L’inscription ne sera effective qu’a réception de la présente fiche accompagnée d’un 
acompte de 90€. Les 150€ restants seront à régler sur le lieu du stage. 

Adresse de correspondance : Claire Gautreau Le Courtiou 86600 saint sauvant 

 

Options détox :  

⃝ Alimentation spécial détox composée exclusivement de fruits* et légumes* crus et 
cuits. Une cure en douceur qui permet de garder la sensation de repas, à table. Les 
digestions sont plus légères permettant au corps de libérer ses toxines. 

⃝ Monodiète au choix Pomme* ou Raisin*, permet une détox plus en profondeur grâce 
aux propriétés de ces 2 fruits et par la simplification de la digestion réduite à un seul 
ingrédient. 

⃝ Jus de légumes*, cure plus profonde qui permet la mise au repos des intestins par 
l’absence de fibre 

Les 3 cures peuvent se pratiquer que l’on découvre ou que l’on soit expert de la détox, elles 
ont toutes les 3 un effet purifiant du corps, stimulant du système immunitaire et 
revitalisant. 

Des temps d’alimentation seront organisés aux heures des repas, des tisanes et autres 
boissons détox seront à disposition tout au long de la journée. 

Une ration très conséquente de fruits*, légumes*, fruits secs*...est prévue. 

*issus de l’agriculture biologique 



 

Partie à conserver 

 

Informations et conseils pour préparer au mieux votre week-end 

Afin d’optimiser les effets de la détox vous pouvez : 

- Arrêter de manger de la viande à partir du mercredi  

- Ne manger que des légumes et fruits le vendredi soir voir toute la journée 

- La veille consommer des pruneaux et/ou jus de pruneaux et/ou épinards et/ou 
betteraves et/ou 3 à 4 verres de chlorure de magnésium (sachet de 20g acheté en 
pharmacie et mélangé à 1 litre d’eau) dans le but d’accélérer le transit afin de provoquer 
la purge de début de cure. 

 

Le programme du séjour est un programme de base. L'objectif est d'apprendre et 
expérimenter en étant sécurisé par l’encadrement. 
Le but est que chacun découvre son corps et vive une expérience encadrée par un 
professionnel, appuyée de cours et d'échanges sur les sensations, le ressenti, adaptée à 
chaque moment et à chacun. 
La frustration n'est absolument pas l'objectif, bien au contraire : nous sommes à la 
recherche du bien-être et de la découverte de soi. 
Toutes les questions, les doutes seront partagés, entendus, et respectés. 

 

 

 

Memo : à prévoir pour le week-end  
Tenue confortable et chaude,  
Petit coussin,  
Plaid,  
Bouillottes,  
Gant de crin 
Altères de 1 à 2 kg 
Bâton type manche à balais en bois 
Tapis de sol 
 
Le gite fourni les draps mais pas le linge de toilette et autres torchons… 
 
 


