
DATES
Du 15 au 23 août 2017

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

REnDEz-vouS
Mardi 15 août à 10h
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 
Mercredi 23 août 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.

Technique de nettoyage profond, 
la diète nous reconnecte au Vivant 
et crée l’espace pour que la Nature 
nous régénère et nous enseigne.
Aujourd’hui, dans une nécessité pour l’homme 
de se reconnecter à lui-même et à la nature pour 
retrouver un lien au vivant nécessaire à son équi-
libre, la diète fait partie des techniques de soin 
les plus importantes dans les pratiques tradi-
tionnelles de santé. 
La diète est une technique très pointue travail-
lant à la fois les pans physique, énergétique, 
émotionnel et spirituel de l’Etre. La pratique an-
cestrale de la diète permet de retrouver un che-
min de cohérence et de saisir des opportunités 
de changements profonds. Il s’agit d’un travail 
sur le corps très puissant.

Vous êtes encadrés par une équipe de profes-
sionnels qui pratique la technique de la diète de-
puis de nombreuses années. Dans un contexte 
ritualisé, vous ingérez quotidiennement des dé-
coctions de plantes médicinales (romarin, ver-
veine, cannelle). L’alimentation proposée, sans 
sel, ni sucre, est nourissante et simple. Un bain 
de plantes vous sera proposé pour soutenir 
votre processus thérapeutique.
En total immersion dans la nature, l’absence de 
sel dans le régime alimentaire permet l’ouverture 
de ce que l’on nomme le corps énergétique. Ce 
processus particulier permet une régulation et 
une harmonisation de toutes les dimensions de 
l’Etre.
La diète permet de fortifier le corps, de se laisser 
enseigner par des intelligences de la nature et 
d’intégrer les lois du vivant.

•  La diète : pratique et expérimentation •  

Retraite en nature

p a r K o u r s

parKours 2017 EPNS

Laboratoire territorial des mutations



n Déroulement de la diète
- Purge coco-magnésium (préparation à base de plantes) le premier jour
- Rituel d’ouverture
- Jeûne obligatoire le premier jour
- Préparation et prise de plantes médicinales (romarin, verveine, cannelle)
- Session individuelle de bain de plantes durant la semaine
- Diète alimentaire sans sel ni sucre
- Suivi thérapeutique
- Rituel des enfants non-nés
- Coupure de diète le 7ème jour au soir  
- Petit déjeuner en groupe le dernier jour
- Cercle d’échange et retour d’expérience
- Rituel de fermeture

n Alimentation 
Nous utilisons une alimentation biologique et des produits locaux. Dans un cadre de diète l’ali-
mentation est très succincte et simple pour favoriser le processus de nettoyage. Un repas convi-
vial de clôture de diète et un petit déjeuner vous seront proposés.

n Le Haut-Diois 
Territoire « entre » les Alpes du nord et la chaleur du sud. Isolée, faiblement développée, peu 
peuplée, la Drôme et plus particulièrement le Haut-Diois semble cumuler tous les handicaps. 
Des handicaps qui apparaissent comme des avantages pour ceux et celles qu’attire une nature 
préservée, sauvage, un territoire mal connu et peu fréquenté.
C’est un territoire idéal, pour ceux qui souhaitent renouer avec le vivant, la nature, ses beautés, 
mais aussi ses contraintes. C’est là que s’est installée l’Ecole pratique de la Nature et des Sa-
voirs, organisatrice de ce parKours en reliance au vivant.

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 
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Frédéric BOURGOGNE, naturopathe, cofondateur 
de Naturilys. Avec plus de 10 années d’expérience de 
la naturopathie et de la médecine traditionnelle ama-
zonienne, Fréderic anime des diètes dans lesquelles il 
utilise de nombreuses techniques de soins qu’il met au-
jourd’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 personnel-
lement 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’aromato-
logie 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’an-
nées la technique des diètes en lien avec l’esprit de la mé-
decine traditionnelle Amazonienne. Cette pratique de purifi-
cation, 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.

Pierre CORET, psychiatre-homéopathe, il exerce au-
jourd’hui principalement en tant que psychanalyste intégratif 
et didacticien et puis en tant que formateur. Après plusieurs 
années de travail avec la médecine amazonienne des plantes, 
il est particulièrement intéressé par le lien entre chamanisme 
et approche holistique de la santé. Durant cette retraite, je 
serais à la disposition des personnes souhaitant partager ce 
qui émerge pour soutenir ainsi leur processus.

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

 « Nous sommes tous 
des visiteurs de ce temps, 
de ce lieu. Nous ne faisons 
que le traverser : notre but 
ici est d’observer la Nature 
et de nous laisser enseigner 
par elle... »
Citation amérindienne

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


