
Cures de remise en forme - jeûnes santé –  

                vacances thérapeutiques 

 

Dans le cadre du centre «La Maison en Paille» de l’Eco-village du Clos du Doubs, des cures autour du thème 
de la santé sont organisées. Une équipe de thérapeutes professionnels vous accompagne pour un séjour de 
remise en forme dans un environnement chaleureux, de confiance et en pleine nature. 

 

 
 

 

Thèmes 2014: 
 

 Cure de Jus de fruits et légumes 5.7 au 6.7   en week-end 
 Cure « Pianto et spiruline »  7.7 au 13.7  en semaine 
 Jeûne     14.7 au 20.7  en semaine 
 Cure « tout cru »   21.7 au 27.7  en semaine 

 
 
 
Pourquoi faire une cure ? 
 
Les cures sont l’occasion d’une pause dans notre quotidien, qui permet de se recentrer sur soi, retrouver 
ses vrais besoins fondamentaux, se reconnecter à son corps, et de travailler sur soi-même.     
Chacun de nous, à un moment de sa vie peut ressentir le besoin de se reposer pour faire un bilan de 
situation, démarrer un travail sur soi, que ce soit au niveau du corps ou du mental. Le fait de ralentir son 
rythme, permet de se retrouver entièrement. Et peut être de discerner de nouveaux choix qui ouvriront 
sur de nouvelles possibilités.    …. Ou juste  envie de se ressourcer, de prendre soin de soi et de se faire 
plaisir ! 
 



En pleine nature 
 
Lâcher pour un temps les biens matériels. Retrouver l’authenticité de la vie pour se connecter à l’essentiel! 
 
Nous avons choisi d’installer un camp de tipis, pour pouvoir apprécier un maximum les diverses 
manifestations de la nature:  
Marché pieds nus dans la rosée du matin, méditer au couché de soleil, apprécier les visites des animaux 
sauvages, observer les papillons et les oiseaux.  
Le contact avec les éléments: l’énergie du feu, nager dans l’eau, l’air frais, le pouvoir du soleil et de la lune. 

 
 

 
Hygiène vitale 
 
En naturopathie,  la cause efférente à la maladie c’est le dérèglement des cellules, unités fondamentales de 
la vie, par « l’encrassement » du terrain.  En effet, lorsque la charge toxinique augmente, les « déchets » 
saturent les liquides du corps. La maladie est donc causée par un déséquilibre de l’homéostasie.             
 Le bocal à poisson est une bonne image pour le corps humain. 
L’eau de l’aquarium représente le liquide interstitiel (milieu humoral). Cette eau reçoit les aliments que 
l’on donne aux poissons.  Elle est donc leur milieu nutritif. Les poissons symbolisent les cellules. Après 
s’être nourri, les poissons rejettent leurs déjections dans cette même eau, qui devient donc également un 
support à déchets. 
Il est facile de comprendre que ces deux fonctions, nutrition et déchets, doivent s’équilibrer pour assurer 
la survie des poissons. Cela s’obtiendra en renouvelant régulièrement l’eau de l’aquarium qui maintiendra 
ainsi son homéostasie. Car si les déchets s’accumulent, l’être humain va perdre sa bonne santé et créer des 
conditions de maladie… Ex : Surcharges toxiques d’un organe, qui générera la voie vers la maladie. 
 

Les cures sont des pratiques ancestrales simples et efficaces pour nettoyer le sang, purifier le corps, 
éliminer les toxines et toxiques, renforcer notre organisme pour faire face au déluge d’agressions de tout 
ordre. Le drainage « remet les pendules à l’heure » de notre organisme surchargé et stressé. Nous pouvons 
résumer ses bénéfices en 3 mots : désintoxication-épuration-régénération. 

 
3 objectifs 
 
Nous verrons comment avec ces quelques guidances  nous pouvons avoir des moyens simples pour 
retrouver ou conserver la santé ; 

 Retrouver le plaisir à poser des actes simples comme manger, bouger et respirer. 
 Acquérir une information sur l’hygiène vitale, physique et psychique. 
 Retrouver des bases pratiques pour : une alimentation saine, se reconnecter au corps, se relier à ses 

sentiments et besoins. 
  
Nous invitons la personne à ne plus subir passivement les traitements, mais à collaborer activement à sa 
guérison, pour retrouver son autonomie et porter son projet de vie. 



 

Les thèmes de cure : 
 
 

 Jus de fruits et légumes  
Les nutriments sont retrouvés en grande partie dans les jus de légumes crus. Tous les jus fraîchement 
extraits, quel que soit leur mode d’extraction, sont les seuls qui vous garantissent la présence des 
nutriments vitaux les plus fragiles et les plus subtils, notamment les enzymes et l’oxygène. Antioxydants, 
détoxifants et revitalisants, chaque jus possède bien sûr les propriétés spécifiques aux légumes utilisés 
pour le confectionner. 

Parce qu’il apporte une abondance d’éléments vitaux sans perturber le repos du système digestif et sans 
stopper le processus d’autolyse doux, il permet un nettoyage. Les jus réalisent un profond drainage de 
l’organisme, un rééquilibrage acido-basique et une régénération très rapide du corps en apportant aux 
cellules une abondance d’éléments vitaux nécessaires à leur reconstitution permanente, sans fatigue et 
sans carence puisque les réserves de l’organisme, notamment minérales et enzymatiques, se reconstituent 
en même temps que l’organisme se débarrasse de ses toxines. Il participe activement au retour à la vitalité 
mise à mal par une alimentation dénaturée et protège le corps des pollutions et des multiples stress 
oxydatifs de la vie moderne. 

En monodiète, c’est-à-dire consommés à l’exclusion de tout autre aliment, les jus de légumes permettent 
de réaliser une cure proche du jeûne mais mieux adaptée aux organismes dévitalisés. La cure de jus est 
une étape de la transition vers le jeûne. 

Durée : 2 jours (weekend), du 5 juillet au 6 juillet 2014 
 
 
 
 

 Pianto et spiruline 
Le PIANTO  est un aliment fonctionnel utile pour optimiser l'équilibre de notre alimentation. Il est 
apprécié pour ses qualités toniques, minéralisantes, détoxifantes, anti-oxydantes, relaxantes et digestives. 
Il nous apporte les bienfaits résultants de la synergie de l’ensemble de ses végétaux. C’est un aliment de 
terrain qui est conseillé pour améliorer notre tonus physique.  
Le PIANTO a pour effet de stimuler et fluidifier la production biliaire, protéger le foie et le "dégraisser",  
normaliser le métabolisme des matières grasses et nettoyer l'intestin. 

 
La spiruline est considérée comme un super-aliment. En effet, la spiruline est une micro-algue 
extrêmement riche en protéines, fer, en béta-carotène, vitamines, minéraux, oligo-éléments.  Elle est 
extrêmement riche et complète. 
 

Durée : 1 semaine,  du  7 juillet au 13 juillet 2014 
 



 Jeûne 
Le fonctionnement du corps  est tel que quand on mange trop on stocke l’énergie, et d’autres fois  quand il 
n’y a pas assez on utilise les réserves. C’est le cycle naturel de notre fonctionnement énergétique. 
Actuellement nous avons toujours en abondance ou du moins nous sommes satisfaits, nous ne sommes 
plus en manque, on ne se retrouve plus à puiser  dans les réserves cumulées toute l’année. Plusieurs 
expériences ont montré qu’une diminution voire une restriction des apports alimentaires aidait notre 
organisme à se débarrasser du trop plein. D'autant plus si l'on pratique une activité physique.  
 
Dans cette phase de jeûne, il y a des effets positifs sur la santé, le corps ne garde que l’essentiel pour le 
fonctionnement du système et tout le reste va être expulsé ou brûlé. Les experts du jeûne thérapeutique 
soulignent le bénéfice de faire une pause avec les aliments solides, pour mettre au repos son système 
digestif. On aurait, alors, une normalisation de la flore intestinale, une purification, une élimination des 
toxines et une diminution de phénomènes inflammatoires. 

Il est recommandé une période de transition d' "hygiène alimentaire". Cette préparation suggère d'éviter 
les produits qui surchargent le travail de l’organisme (les aliments d'origine animale : viande, produits 
laitiers, les aliments industriels, etc), et conseille de manger beaucoup de crudités et de boire plus d'eau 
que d'habitude. Ensuite, la diminution de tout ce qui est excitant (café, thé, nicotine...) est une obligation. 
Puis on passera au jus de légumes dans les derniers jours. Il serait aussi judicieux de pratiquer une 
irrigation colonique (ou un lavement à base de marc de café et de camomille). La remonté alimentaire est 
tout aussi importante voire capitale pour apprécier l’effet du jeûne, en effet les premiers aliments 
ingurgités auront un effet conséquent. Pour cela il est important de préparer  la descente comme la 
remontée alimentaire. 

Durée : 1 semaine, du 14 juillet au 20 juillet 2014 
 
 
 

 Tout cru (légumes, fruits, graines germées). 
Tout le monde le sait : manger des fruits et légumes, c’est bon pour la santé !  
En monodiète, c’est-à-dire consommés à l’exclusion de tout autre aliment, les légumes et fruits permettent 
de réaliser une cure proche du jeûne mais mieux adaptée aux organismes dévitalisés. 
Ils apportent une abondance d’éléments vitaux sans perturber le système digestif et sans stopper le 
processus d’autolyse doux, il permet un nettoyage, un rééquilibrage acido-basique et une régénération 
très rapide du corps, sans fatigue et sans carence si les légumes et fruits  sont bien choisis puisque les 
réserves de l’organisme, notamment minérales et enzymatiques, se reconstituent en même temps que 
l’organisme se débarrasse de ses toxines. Détoxifiants et revitalisants, les légumes et fruits  permettent de 
réaliser un profond drainage, particulièrement bienvenu au printemps et en été, tout en apportant aux 
cellules une abondance d’éléments vitaux nécessaires à leur reconstitution permanente. Ils participent 
activement au retour à la vitalité mise à mal par une alimentation dénaturée.  
Ses bénéfices sont nombreux. Le métabolisme digestif se met au repos. Le transit intestinal s’accentue puis 
se régularise. Le tube digestif se désengorge et se purifie. Les fonctions rénales et hépatiques 
s’allègent. L’économie d’énergie digestive, glandulaire et nerveuse est mise à profit pour d’autres tâches 
métaboliques, telles que le nettoyage et la régénération des tissus.  

 
Durée : 1 semaine, du 21 juillet  au 27 juillet 2014 
 
 
 

Important ! 
Il serait possible que durant la période des cures, soit intégrée une part de votre descente ou remontée 
alimentaire. Nous pouvons vous soutenir pendant ces phases délicates. 
Prenez contact avec nous pour en discuter. 
 



Le programme durant les cures 
Les activités sont soumises aux variations de temps. 
 
Les activités quotidiennes :  
 Yoga 
Méditation 
Repas en groupe 
Cercle de parole 
 
Les loisirs, activités en groupe :  
Constellation systémique 
Jeux coopératif 
Journée à la rivière 
Ballade 
Soirée autour du feu 
 
Les cours en groupe :  
Massage  
Réflexologie 
 
Les soins payants :  
Consultation en naturopathie (Bilan personnel) 
Drainage lymphatique 
Massage thérapeutique 
Massage détente 
Réflexologie 
Massage Thaï 

 

Les tarifs 
 
 Les tarifs  inclus: repas, boissons, cours, activités et conseils généraux. 

 Cure de Jus de fruits et légumes   320.- 
 Cure « Pianto et spiruline »    850.- 
 Jeûne       650.- 
 Cure « tout cru »     850.- 
 Vacance thérapeutique complète   1920.- 

 
 Logement : 25.- / par jour 

 
 Les soins personnels: drainage lymphatique, massage thérapeutique, massage détente, réflexologie, 

massage Thaï, consultation en naturopathie (Bilan personnel), etc,  sont payants. 
 Nous sommes reconnus par les caisse-maladies, cependant voyez avec votre caisse pour les modalités 

de remboursement. 

Sur demande, nous organisons un accompagnement spécial pour les enfants. Bien sûr les enfants ne 
jeûnent pas, mais peuvent participer à certaines activités. 



 

 

 

Profils des thérapeutes 
Une équipe de thérapeutes à votre écoute, pour vous accompagnez pendant votre séjour parmi nous. 
  
Arnold Ursula 
Physiothérapeute diplômée 
Masseuse médicale (CC CRS ) 
Instructrice de Yoga 
Thérapeute TSPI 
 
Rondez Laurent 
Naturopathe diplômé 
Cuisinier diplômé 
Thérapeute TSPI 
 
 Jacques Froidevaux 
Praticien en relation d’aide « Carl Rogers » 
Agriculteur bio 
Accompagnateur en jeûne 
Expérience en bio-construction 
 
Intervenants divers selon les thèmes des cures. 
 

 

Nous aimerions vous inspirer en vous accompagnant durant ces vacances thérapeutiques.   

 

http://maisonautonome.files.wordpress.com/2013/06/photo-22.jpg


 

Logement 

3 tipis sont prévus pour le logement, nous essaierons d’être le maximum à l’extérieur, et si le temps ne 
nous le permet pas, les activités se passeront dans la maison en paille. 

 

Localisation 

La maison en paille  se trouve dans le hameau d’Essertfallon, au Clos du Doux, dans le canton du Jura. 

Elle a été construite par les habitants de l’Eco-village «Clos du Doubs», conçue en auto construction avec 
différentes techniques utilisant la paille et la terre avec ossature en bois, la plupart de ses produits de 
fabrication viennent du lieu même. 

 
Inscriptions 
 
Vous pouvez vous renseigner ou vous préinscrire par mail ou téléphone à l’adresse ci-dessous en 
indiquant vos coordonnées (adresse, tél et mail). 
Votre inscription sera effective après le paiement d’un acompte de CHF 300.- sur le CCP No.                , 
mettre le nom et l’adresse. 
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée des paiements, ne tardez pas, le nombre de participants 
étant limité. 
Le solde, en argent liquide, sera encaissé au début de la cure. 
Tout désistement après le 10 juin entraîne le non remboursement des arrhes.  
 
 

Contact  
 

079 691 93 19 
contact@lamaisonenpaille.ch 
info@s-en-ciel.ch 
 
La Maison en paille  
Essertfallon, 43 
2886 Epiquerez 
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