
SEJOUR SEJOUR JEÛNE ET NATUREJEÛNE ET NATURE EN HAUTE-LOIRE EN HAUTE-LOIRE
encadré par deux naturopathesencadré par deux naturopathes

du samedi 15 août au vendredi du samedi 15 août au vendredi 21 août 2020 21 août 2020 
ou de samedi 22 août au vendredi 28 août 2020ou de samedi 22 août au vendredi 28 août 2020

OFFREZ DES VACANCES A VOTRE CORPS ET A VOTRE ESPRITOFFREZ DES VACANCES A VOTRE CORPS ET A VOTRE ESPRIT

La Haute-Loire, en Auvergne offre un cadre idyllique pour une parenthèse.
Sembadel, dans le parc naturel régional du Livradois Forez permet de vous connecter à
la nature. 

Ce séjour est un moment privilégié pour revenir à l'essentiel, vers une
vitalité retrouvée. Devenez le maître de votre temps, en étant libre
intérieurement, et en détoxiquant votre corps par le jeûne. 

L'idée est de se libérer de la notion de temps qui vous stresse et vous
empêche de vivre à votre rythme, de suivre le rythme de la nature et
de  votre  nature  profonde.  Le  jeûne  vous  libère  de  vos  toxines,  met  au  repos  le
système  digestif,  favorise  l'auto-nettoyage  de  vos  systèmes  organiques  majeurs
(poumons, foie, reins, intestins, peau). Ainsi allèger de vos surcharges, vous continuerez
votre chemin plus léger. Votre mental sera apaisé. 
          Programme des journées :

     Le matin, à 9h30, nous partirons pour une escapade dans la 
     nature jusqu'à environ 15h. Nous marcherons ensemble au  
     coeur de la forêt. Connexion consciente aux éléments et à nos 
     ressentis, cercles de partage, temps pour l'intériorité et
     l'émerveillement. 

• A partir de 16 h : 
Lundi et mercredi : 2 h de   Yoga avec Odile HENRIOT, professeur de hatha-yoga 
ayurvédique et yogathérapie, formée à l'école du centre de Yoga Fleur de Lotus.
Mardi et jeudi : sur demande et en sus, modelage bien-être aux produits 
naturels et préparés sur mesure par Laurence GENESTIER, esthéticienne, 
aromatologue, conseillère en huiles essentielles à Ambert.
Dimanche et vendredi : temps libre.

• Le soir : discussion autour de sujets de votre choix ou activités partagées selon 
l'humeur et l'envie du groupe.



Nous pourrons utiliser la méthode de cohérence cardiaque tout au long de la semaine.
Les  naturopathes  pourront  vous recevoir  individuellement,  sur  demande et  en  sus,
pour des consultations, ainsi que des bilans oligocheck.

Peu  à  peu,  l'organisme  se  détend  et  les  processus  naturels  de  détoxication
physiologique se mettent en route. Vous vous libérez des poids qui vous freinent et
vous vous reconnectez au coeur de votre vie, à l'essentiel. Les bienfaits de votre séjour
JEÛNE ET  NATUREJEÛNE ET  NATURE sont  nombreux  :  clareté  d'esprit,  prise  de  décision  plus  facile,
sentiment de liberté, force de vie, vitalité retrouvée.

La reprise alimentaire a lieu en douceur à partir du vendredi midi. Nous préparerons
ensemble le repas dans la convivialité.  Vous repartirez bien sûr avec un petit  guide
contenant les informations et conseils nécessaires afin d'assurer une reprise sereine et
sans soucis.

Le gîte Le Mazel à Sembadel (43) ***, 200 m2 ,  4 chambres, 
4 salles d'eau, 5 WC et 1 pièce à vivre avec cheminée, 12 lits
simples, 1 lit double. (Arrivée 17 heures Départ 14 heures)
https://www.grandsgites.com/gite-43-le-mazel-308.htm

Près de la  Chaise-Dieu, son abbatial, ses expositions d'art estivales,  Saint Paulien, sa
piscine  avec  sauna,  hamam,  Paulhaguet,  son  étang  naturel  protégé,  Allègre,  sa
tourbière et sa potence, et des randonnées au départ du gîte, etc ... 

Tarifs accompagnement et hébergement : 
– accompagnement : 500 euros

– hébergement : 180 euros (ménage de fin de séjour compris, 2 à 3
personnes par chambre). Location possible des draps par le gîte : 8€.

Groupe limité à 12 personnes. 

Pour  toutes  informations  complémentaires  et  modalités  d'inscription,  contactez  les
naturopathes certifiés OMNES : 

Sandrine BONNARDOT MASSON Sandrine WASSONG
2 rue de l’église     Place du Dr Gallaud      4 Bld Henri IV
38460 SICCIEU 43270 ALLEGRE             63600 AMBERT
06 87 01 34 68 06 14 66 42 32 
sandrine.bonnardot2010@gmail.com sandrine.wassong@gmail.com
www.naturopathe-bonnardot.com htps://sandrinewassong.wixsite.com/puydenature
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