
DATES
Du 3 au 11 juin 2017

LiEux
Site de la Comtesse, 
Haut-Diois [ Drôme ]

REnDEz-vouS
Samedi 3 juin à 12h
au parking du hameau 
du Pilhon (commune 
de val-Maravel).
Parking sous la petite 
église. L’accès se fait 
exclusivement à pieds 
(45 mn), les bagages étant 
acheminées par la piste.

HébERgEMEnT 
Sous tente (voir matériel)

CoûT 
850 € 

fin Du STAgE 
Dimanche 11 juin à 12h

MATéRiEL
à 1300 m, si le Haut-
Diois n’est pas considéré 
comme territoire de haute 
montagne, en revanche, 
c’est un espace naturel 
exigeant. ni trop peu, ni 
pas assez, essentiel, mais 
pas superflu…

Une tente, matelas et 
sac de couchage, (ou 
couverture), vêtements 
chauds et de pluie, hamac 
(optionnel mais recom- 
mandé), lampe de poche, 
serviette de toilette, pas 
de shampoing, ni de bain
douche, aucun produit 
chimique juste un savon 
sans parfum, thermos, 
maillot de bain, cahier et 
feuilles de dessin, de quoi 
écrire et dessiner, livre 
possible, privilégier lecture 
de fond.

à la source de la naturopathie, il y a 
la nature ; à la source de la santé, il 
y a notre relation à la nature, à l’ex-
térieur et en nous.
Coupé de la nature et de soi par des pollutions 
permanentes, l’être perd peu à peu la capacité 
d’entendre ses besoins essentiels.
Comment être à l’écoute, dans le brouhaha de 
la vie moderne, de cette petite voix qui nous 
parle d’équilibre, d’un temps cyclique, d’une al-
ternance entre deux polarités opposées et com-
plémentaires (jour/nuit, veille/sommeil, chaud/
froid, corps/esprit, masculin/féminin…) ? 
Comment alors y répondre de manière ajustée ?
Comme deux plateaux d’une balance mal équi-
librée finissent en butée, mettant un terme à 
toute pesée, l’évolution ultime d’une hygiène de 
vie inadaptée est un arrêt, parfois définitif, de la 
circulation de la Vie.

Avant d’en arriver là, il est possible, à tout mo-
ment, de se mettre à l’écoute, de s’occuper de 
ce qui déborde, de recharger ce qui est vide, et 
redonner ainsi à son être la pleine capacité de 
réaliser cet équilibre.
Le plus souvent, la principale condition pour re-
cevoir la lumière est d’ouvrir les volets, de tirer 
les rideaux.
De même, pour lever les entraves à la libre circu-
lation de la vie, il est une possibilité très simple : 
s’immerger dans une nature authentique et pré-
servée, se donner du temps et de l’attention.
Vous vous sentez fatigué, déprimé, stressé, 
votre corps donne des signes d’usure, exprime 
des symptômes divers, ne réagit plus comme 
avant… Autant d’alertes, autant d’appels qu’il 
vous adresse pour un changement. 

Vous ressentez le besoin de vous régénérer, de 
faire une pause, de prendre soin de vous, de 
vous alléger, de vous nettoyer en profondeur…
Osez l’expérience d’une diète naturopathique : 
le cadeau d’un temps pour soi, avec soi, en re-
liance avec la Nature pour retrouver sa nature 
profonde !

•  Diète naturopathique •  

Détox en pleine nature

p a r K o u r s

parKours 2017 EPNS

Laboratoire territorial des mutations



n Les objectifs 
Se ressourcer, se nettoyer en profondeur, se régénérer, découvrir les agents naturels de santé par 
une expérience unique, au cœur de la nature.

n Les principes pédagogiques 
Vivre une expérience unique, se placer dans les meilleures conditions pour laisser l’énergie vitale 
œuvrer dans le sens de la régénération et de l’autoguérison.
Il n’y a pas d’autre pédagogie que celle de l’expérience, éclairée par le regard extérieur des enca-
drants.

n Déroulement de la diète

Un cadre naturel authentique sur le site pleine nature de La Comtesse, à 1300 m d’altitude, loin de 
toute source de pollution et de perturbation. Utilisation des techniques de soin naturopathique et des 
agents naturels de santé (pratique respiratoire, relaxation, mouvement, techniques de détox, bain de 
plantes, techniques réflexes, olfatctothérapie, vibration sonore…)

Inscriptions 
Remplir un bulletin d’inscription et 
nous le retourner avec un chèque 
de réservation d’arrhes de 200 €.

Nous contacter  
Ecole pratique de la Nature 
et des Savoirs
Château de St-Ferréol
26410 MENGLON
tél. 04 75 21 43 84
ecole.nature.savoirs@gmail.com 

www.ecolenaturesavoirs.com 

parKours 2017 EPNS

Frédéric BOURGOGNE, 
naturopathe, cofondateur de 
Naturilys. Avec plus de 10 années 
d’expérience de la naturopathie 
et de la médecine traditionnelle 
amazonienne, Fréderic anime des 
diètes dans lesquelles il utilise de 
nombreuses techniques de soins 
qu’il met aujourd’hui au service des 
personnes souhaitant retrouver 
un lien au vivant et (ré)orienter leur 
chemin de vie. 

Virginie BOURGOGNE, 
naturopathe, cofondatrice de 
Naturilys. Poussée par une quête 
d’équilibre, de cohérence et 
de sens, Virginie expérimente 
personnellement et accompagne, en 
individuel et en groupe, les êtres en 
chemin vers une santé globale. Par 
les agents naturels de santé propres 
à la naturopathie, l’aromatologie 
et l’olfactothérapie, elle aspire à 
aider ceux qui se sentent appelés 
à retrouver leur juste place dans 
l’ordre ontologique de la Vie.

François DELONNAY, 
poussé par la connaissance de soi, 
François rencontre et pratique depuis 
une dizaine d’années la technique 
des diètes en lien avec l’esprit de la 
médecine traditionnelle Amazonienne. 
Cette pratique de purification, de 
nettoyage cellulaire très profond est 
devenue une discipline et une hygiène 
de vie pour lui, ce qui lui permet 
d’accompagner aujourd’hui de manière 
sensible celles et ceux qui souhaitent 
aller vers une renaturisation de leur 
être.

Complémentaires dans leurs pratiques et leurs compétences, 
ils vous accompagnent pendant ce ParKours :

 « La nature à chaque 
instant s’occupe de votre 
bien-être. Elle n’a pas 
d’autre fin. Ne lui 
résistez pas. »
Henry David Thoreau

Pourquoi un K ?
Les parKours de l’EPNS s’ins-
pirent librement du fonctionne-
ment et des modes d’organisa-
tion des sociétés racines, dont la 
communauté des indiens Kogis 
(Colombie). Au nombre de 12 000 
les indiens Kogis sont les derniers 
héritiers des grandes sociétés 
précolombiennes du continent 
sud-américain. Depuis 4000 ans, 
ils pratiquent les « lois du vivant », 
des lois qui s’incarnent à travers 
un ensemble de principes fonda-
mentaux, qui touchent autant à la 
gouvernance, aux valeurs, qu’à la 
gestion de projet et à l’animation 
des hommes.  

Des principes universels, car is-
sus du vivant, qui structurent et 
inspirent la pédagogie de nos 
parkours de formation. Nous vous 
proposons de les réinvestir au 
service de la créativité, de l’effica-
cité et du développement harmo-
nieux et efficient de vos projets/
équipes/entreprises. t t

- Arrivée le 3 juin à partir de 11h30 ; accueil.
- A 12h : « purge de bienvenue » (nigari ou huile 
de ricin) ;
- 12h30 : cercle d’ouverture, présentation de 
chacun, présentation de la diète, programme de 
la semaine
- 14h : montage des tentes ; à partir de ce mo-
ment, chacun se retrouve seul avec lui-même ; il 
n’y a plus d’interaction avec les autres membres 
du groupe.
- Les 3 premiers jours (3-4-5 juin) : jeûne hydrique 
agrémenté d’un demi verre de jus de légumes 
frais pressé le matin et de tisanes à volonté.
- Les deux jours suivants (6-7 juin) : expérience 
de l’instinctivorisme, un repas / jour, un verre de 

jus de légumes frais pressé le matin et tisanes à 
volonté.
- Les deux jours suivants (8-9 juin) : monodiète 
individualisée (un seul aliment à volonté), un verre 
de jus de légumes frais pressé le matin et tisanes 
à volonté.
- Rupture de la diète (10 juin): repas du soir festif 
(crudivore) pris en groupe. 
- Le dernier jour (11 juin) : démontage des tentes, 
débriefing, retour d’expérience et cercle de clô-
ture puis départ.
Chaque jour les participants sont visités indi-
viduellement par l’équipe encadrante qui leur 
propose, de manière individualisée des soins et 
techniques naturopathiques.


