
INITIATIONS AU JEÛNE
Envie d’autres dates? 

d’autres lieux?
Nous avons la possibilité d’initier au jeûne des groupes
constitués à partir de 10 personnes et jusque 20. Entre
amis ou en famille, en équipe sportive ou
professionnelle, nous pouvons vous proposer des
accompagnements très ciblés en plus de la découverte
du jeûne et de ces bénéfices.

Contactez-nous pour plus d’informations.

VENEZ PRENDRE 
SOIN DE VOUS!

06 64 64 34 51 
abadlydia@yahoo.fr 

www.jeunez.com

STAGES de 2 jours  (240€*)
ou 3 jours  (350€*)
ou 6 jours  (680€*)

à Vogüé (07)
Accueil entre 17 et 19h - Départ à 16h

Avril : du 12 (17h) au 14 (16h)  2j
ou du 12 au 15 3j

Juin: du 21 au 23 2j
ou du 21 au 24 3j

Septembre:   du 20 au 22 2j
Octobre:       du 04 au 06 2j

ou du 04 au 07 3j
Octobre:       du 19 (17h) au 25 (16h) 6j

* Bénéficiez d’une réduction de 20€ sur votre stage, si c’est
le premier, si vous êtes client de Lydia Abad , de Véronique
Carcel, de #MoiPurJus ou si vous êtes recommandé par
votre médecin.

2019

J’ai bien coché les cases me correspondant au recto de la 
fiche d’inscription □

Prénom et Nom:

……………………………………………………………

Adresse:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Portable:…………………………………………………...

Email: 
……………………………………………………………

Nom et portable de la personne 
à prévenir en cas d’urgence:

……………………………………………………………

Autres informations:

……………………………………………………………

J’atteste vouloir effectuer un stage de jeûne et randonnées dans 
une démarche libre et volontaire, être en mesure de marcher, 
avoir donné des informations véridiques.
Je m’engage à assurer mes responsabilités personnelles et en 
groupe.
Mention manuscrite: « lu et approuvé »

……………………………………………………………

Date: 
……………………………………………………………

Signature:

Nota Bene:
Si vous suivez un traitement médical pour une ou plusieurs des 
pathologies indiquées au verso comme contre-indications au jeûne, vous 
pouvez venir avec un certificat de votre médecin attestant la possibilité 
du jeûne et de la marche. Dans ce cas le joindre à cette fiche 
d’inscription ainsi que le chèque d’acompte.

AVEC

&

Psychothérapeute, coach et 
facilitatrice en intelligence collective,
Je jeûne et randonne depuis 1991.
Animatrice de randonnées 
formée à la naturopathie 
Je vous accompagne et vous guide 
tout au long du stage pour un séjour 
détoxinant, détoxifiant, ressourçant .
Vous faites l’expérience du jeûne en 
sécurité.

06 64 64 34 51 - abadlydia@yahoo.fr
www.jeunez.com

Lydia Abad



JEÛNEZ.com vous propose des stages d’initiation de 2, 3 ou 6 jours de jeûne et randos INSCRIPTION

Tous les jeûnes sont profitables. Vous pouvez sauter un 
repas ou deux ou ne pas manger une journée et c’est 
déjà un repos pour votre corps et un moyen d’éliminer 
quelques toxines.

Le jeûne de deux ou trois jours est une façon 
d’approcher le jeûne avant de se lancer dans 
une expérience plus longue.

Vous vous offrez un temps et 
un espace où votre corps pourra 
mobiliser son intelligence biologi-
que. 
Ainsi vous permettrez à votre système 
digestif de faire une vraie pause.  
Vous en aurez un bénéfice sur plusieurs plans.

A la suite de ces deux, trois ou six jours, vous pourrez 
retrouver votre dynamisme. Vous repartirez avec des 
informations nutritionnelles pour prendre soin de vous 
dans votre vie au quotidien.

NB: Nous nous réservons le droit d’annuler les stages dont le nombre 
de participants seraient insuffisants, dans ce cas les acomptes seraient 
retournés.                                

Je choisis un stage de deux jours  (240€):
du 12 au 14/04 □ du  21 au 23/06 □ du 20 au 22/09 □
du 04 au 06/10 □
Je choisis un stage de trois jours  (350€):
du 12 au 15/04 □ du 21 au 24/06 □ du 04 au 07/10 □
Je choisis un stage de six jours  (680€):
du 19 au 25/10 □

Le stage comprend les informations de préparation au jeûne et de reprise, 
l’encadrement, les randonnées, l'accompagnement, l'hébergement (serviettes 
et draps compris), l'accès à la piscine balnéo (30°, bains bouillonnants et 
jets), les boissons bio (jus de fruits pressé à froid Moi#purjus, tisanes et 
bouillons), un éveil corporel le matin,  une méditation ou relaxation l'après 
midi, une conférence le soir, une collation de reprise avant de partir.

Je bénéficie d’une remise de 20€ au titre de: □
……………………………………………………………………….

Je désire une chambre individuelle avec supplément de 120€ (2j)      □
Je désire une chambre individuelle avec supplément de 180€ (3j))      □
Je désire une chambre individuelle avec supplément de 360€ (6j))      □

J’ai pris connaissance des contre-indications ci-dessous: □
L’amaigrissement extrême, l’anorexie, l’hyperthyroïdie décompensée, 
l’artériosclérose,  le décollement de la rétine ou les affections 
coronaires avancées, les dépendances, le diabète de type 1, la 
grossesse ou l’allaitement, l’insuffisance hépatique ou rénale, les 
maladies tumorales et les maladies auto immunes, la psychose, la 
sclérose en plaques, l’ulcère de l’estomac ou du duodénum.

Je certifie être en capacité de marcher de 3 à 8km par jour   □

Je joins un chèque d'acompte de 80€* à libeller au nom de 
ACTOR, avec ce bulletin rempli recto verso □

J'envoie le tout à 
Lydia Abad - Actor -

4, rue de la République - 69001 Lyon

Après réception de votre bulletin, vous recevrez toutes les 
informations de préparation et informations pratiques.

* L'acompte encaissé ne sera pas remboursé sauf annulation pour raison 
médicale grave.  Pour toute annulation pour convenance personnelle à 
moins de 20 jours du stage, le montant de la totalité du stage est dû à moins 
de trouver un remplaçant.
Pour une annulation à plus de 20 jours de la date du stage  l’acompte 
encaissé sera déductible d’un prochain stage effectué dans les douze mois 
suivants la date du stage annulé.

Pendant une journée de jeûne et randonnées, vous y trouverez 
du repos, de l’éveil corporel, de la marche, encore du repos, 
de la détente, de la relaxation, des informations et  bien sûr de 
la convivialité.  Aucune activité n’est obligatoire, vous ferez 
selon votre énergie et votre envie.

Pour ces initiations, nous adapterons les horaires en fonction 
de la météo et des énergies.

De cette manière nous aurons 
tous les jours la possibilité d’une 
marche toute en douceur. 
Un ressourcement en plein air.

Au retour vous pourrez profiter de la piscine balnéo.

C’est dans des chambres confortables partagées à deux que 
vous prendrez du repos, après la marche, avant l’éveil 
corporel, la méditation ou le bouillon. Le soir une petite 

conférence vous permettra d’aborder les     
bases de comportements alimentaires 
équilibrés.

En supplément vous pourrez bénéficier 
de soins:

Massages,  réflexologie, hammam et sauna. (Réservation sur le site 
ou par téléphone: https://spa.loucapitelle.com/ ou au 04 75 37 09 07.
Horaires de 10 à 12h et de 14 à 19h. Préférez, durant le stage, de 15 à 19h. 
Ce qui vous permet de participer aux autres activités.

Selon disponibilité vous pourrez 
également obtenir une chambre 
individuelle avec un supplément 
de 120, 180 ou 360€ .

Au domaine de LOU CAPITELLE, 07 VOGÜÉ
Accueil à partir de 17h le 1er jour, départ à 16h00 le dernier Veuillez cocher les cases qui vous correspondent s’il vous plait
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Les contre-indications au jeûne sont : 
L’amaigrissement extrême, l’anorexie, l’hyperthyroïdie décompensée, l’artériosclérose,  le décollement de la rétine ou les affections 
coronaires avancées, les dépendances, le diabète de type 1, la grossesse ou l’allaitement, l’insuffisance hépatique ou rénale, les maladies 
tumorales certaines maladies auto immunes, la psychose, la sclérose en plaques, l’ulcère de l’estomac ou du duodénum.

Vérifiez les disponibilités par sms ou téléphone au 06 64 64 34 51


