STAGE DÉTOX

JEÛNE OU MONO-DIÉTE
ATELIERS CORPORELS BIODYNAMIQUES

& THALASSO

SAINTES
MARIES DE
LA MER
Bénéficiez d'un
cadre revitalisant pour
régénérer votre organisme

DATES PRINTEMPS 2022
05 AU 11 MARS
16 AU 22 AVRIL
23 AU 29 AVRIL
04 AU 10 JUIN

DÉTOXIFIER SON CORPS EST L’UN DES MEILLEURS
MOYENS POUR PRÉSERVER SA VITALITÉ ET SA
SANTÉ À LONG TERME.
Votre vitalité peut être bloquée
par le stress, des émotions
refoulées, une sédentarité, une
mauvaise alimentation, un
sommeil perturbé...
Notre stage regroupe les
méthodes naturelles les plus
efficaces pour activer et libérer
l'énergie vitale essentielle à l'auto
régéneration du corps
En seulement une semaine, l'esprit
et le corps sont totalement
ressourcés !
LES METHODES UTILISEES :
Cure : Jeûne / Mono diète
Naturopathie
Ateliers corporels
biodynamiques
Soins individuels et
thalassothérapie
(optionnel)

L' EQUIPE D'ENCADREMENT

Angéline Berne-Faivre,
Praticienne en thérapie corporelle biodynamique
Je vous accompagne avec enthousiasme et bienveillance dans
des ateliers variés : yoga spiral fascia ,
BBTRS (biodynamic breath and trauma release system),
Satori breathwork, danse-thérapie, yoga du rire,
et massage abdominal.
https://www.angelineberne-faivre.com

Océane Krief,
Naturopathe et réflexologue
J'anime les ateliers de naturopathie ainsi que toutes les
permanences (trois fois par jour) qui font office d'échanges autour
de sujets de santé naturelle et de développement personnel.
Avec douceur, je vous guide tout au long de votre séjour vers la
connaissance du fonctionnement de votre organisme.
https://www.naturaissance.com

LIEU DE STAGE

Aux Saintes Maries de la mer
à 35minutes d’Arles et 1h de Montpellier
(transport en commun possible depuis la gare de Arles)

Nous avons eu un coup de cœur pour ce petit village qui
offre un dépaysement total. Lieu de pèlerinage ,avec des
étroites ruelles et une magnifique église gothique catalane,
il est riche de légendes et fort en énergie.
Vous pourrez y faire des longues balades dans la réserve
naturelle entre plages et Camargue en profitant de l'air
marin revitalisant.
C'est le cadre idéal pour se ressourcer et méditer !

Le lieu du stage est à la résidence Thalacap en bord de mer.

LES BIENFAITS D’UNE CURE
Renforce le système immunitaire
Baisse la tension artérielle
Meilleur équilibre nerveux et émotionnel
Transit intestinal rééquilibré
Restauration de la flore intestinale
Regain d’énergie
Perte de poids
Changement des habitudes alimentaires

Le corps étant déchargé de ses nombreuses toxines
(déchets) tous les systèmes biologique tendent à retrouver
leur fonctionnement optimal

LES DIFFÉRENTS TYPES DE CURES
Jeûne hydrique (eau et
infusions)
Jeûne modifié avec jus
de légumes et bouillon
Jeûne modifié mixte
avec jus de légumes et
jus d’aloe vera
Monodiète de riz/banane
et jus d’aloe vera

Le choix de votre cure vous
sera conseillé par la
naturopathe, lors d'un
entretien individuel, en
fonction de votre profil et de
vos objectifs.
Vous êtes uniques, votre cure
aussi !

LES BIENFAITS DES ATELIERS CORPORELS
BIODYNAMIQUES
Ils optimisent le processus de la détox et permettent de:
:

Libérer les tensions musculaires et le stress
Redonner de la souplesse aux fascias et aux articulations
Équilibrer le système nerveux sympathique et
parasympathique
Apporter une meilleure oxygénation pour faciliter la détox
Stimuler la fabrication des hormones de bonheur

Activer l’énergie vitale (chi)
Clarifier et calmer le mental
Relâcher la cuirasse musculaire
S’harmoniser avec les cycles de la nature
Libérer les émotions somatisées

LA THALASSOTHÉRAPIE (OPTIONNEL)
Nous vous proposons deux soins particulièrement adaptés
à la détoxification.
Les soins vous donnent l'accès à l'espace bien être
Thalacap (sauna, hammam)
Le bain hydromassant : Une alternance
d’aérobain et de jets dans une baignoire
d’eau de mer chauffée additionnée de
cristaux de sels marins pour une relaxation
musculaire profonde

L'enveloppement d'algues :
Les algues ont une exceptionnelle concentration en sels
minéraux, en oligo-éléments et en vitamines (iode,
phosphore, potassium, magnésium, fer, fluor, calcium…),
jusqu’à 100 000 fois supérieure à celle de l’eau de mer.
Appliquées sur l’ensemble du corps et combinées à
l’action de la couverture chauffante, la pénétration des
actifs marins et l’élimination des toxines sont optimisées.

EXEMPLE DE PLANNING

Les horaires sont susceptibles d'être modifiés. Les ateliers sont facultatifs.

TARIFS
Stage : 480 euros TTC hors hébergement
Option Thalasso* : + 70 euros
* 2 soins + accès aux bains /sauna/ hamman
Hébergements : un choix varié est proposé,
adapté à vos budgets et attentes

PLACES LIMITEES A 12 PERSONNES
CONTACT

Pour tout renseignement et/ou inscription vous pouvez
nous joindre directement au :
06 95 46 17 87 (Angéline)
Mail : oceanekrief@gmail.com

TEMOIGNAGES
Un grand merci à Angéline et Océane qui étaient au petit soin
avec nous, répondre à nos questions et d'une grande
disponibilité . Je les remercie vivement pour leurs conseils et
les soins ont été des moments agréables du point de vue
santé et émotionnels, très bonne équipe je n ai pas vu la
semaine passée, j ai également apprécié les ateliers d
Angéline,et le professionalisme d Océane ,je reviendrai
c'est certain.
Isabelle R

Ma semaine de jeûne est une réussite ;
Océane et Angéline nous ont accompagnés, chacune
professionnellement et surtout toutes les deux
,en harmonie, générant d'entrée, une bonne ambiance.
Les occupations étaient variées et équilibrées..
Je les en remercie encore..
Cela a, pour moi, été très bénéfique et je repars
boostée pour une nouvelle année avant le prochain
stage.
Arlette B .

Quelle semaine ! Réservation de dernière minute et déjà un accueil
téléphonique d’Angéline ultra agréable… Une semaine de jeûne très
efficace.
Excellement Encadrée et animée par Angéline et Océane.
Elles sont charmantes et très pro.
Des ateliers très intéressants, innovants (à vivre et à revivre) des
bénéfices réels, une écoute attentive et une disponibilité de tous les
instants
A cela s’ajoute un groupe à l’unisson
Résultat, une RAZ du corps de de l’esprit : Objectif atteint.
Un Grand Bravo et Merci à Océane et Angéline !
Olivier C

