
NOS STAGES ET FORMATIONS 

SEJOURS DETOX : JEÛNE, JUS OU MONODIETE ET RANDONNEES.  

Animés par Pascale Detrel – Daemen et son équipe pluridisciplinaire. 

 

 

 

J’ai découvert le jeûne Buchinger il y a 15 ans environ. Je cherchais un 

moyen efficace pour reprendre en main mon corps et retrouver une 

vitalité suffisante. 

Depuis, je jeûne régulièrement de un jour à une semaine. L’envie de 

partager ma passion et ma solide expérience m’a motivée pour suivre 

une formation à l’Institut Supérieur de Naturopathie et d’adhérer à la 

FFJR. Je vous accompagnerai avec douceur et bonne humeur. Vos 

besoins et vos attentes seront au centre de mes attentions.  

Une équipe pluridisciplinaire vous assure un suivi personnalisé : 

naturopathie, phytothérapie, irrigation du côlon, acupressure 

crânienne, ostéopathie, massages, réflexologie plantaire, soins 

esthétiques, bains relaxants, méditation, relaxation, Sophrologie 

Caycédiene… 

Découvrez le détail des séjours détox ainsi que le calendrier et les prix 

en cliquant www.jeune-leclosduchevalier.com 

Pour contacter Pascale Destrel-Daemen : 

leclosduchevalier@orange.fr; +33 (0)623 137 882 

 

 

CALENDRIER : 

FEVRIER 2020 

Du sam 08.02 au ven 14.02 

Du dim 16.02 au sam 22.02 

Du sam 29.02 au ven 06.03 

MARS 2020 

Du sam 29.02 au dim 06.03 

Du dim 08.03 au sam 14.03 

AVRIL 2020 

Du sam 04.04 au ven 10.04 

Du dim 12.04 au sam 18.04 

Du sam 25.04 au ven 01.05 

MAI 2020 

Du dim 03.05 au sam 09.05 

JUIN 2020 

Du sam 13.06 au ven 19.06 

Du dim 20.06 au sam 26.06 

JUILLET 2020 

Du sam 04.07 au ven 10.07 

OCTOBRE 2020 

Du sam 03.10 au ven 09.10 

Du sam 17.10 au ven 23.10 

Du dim 25.10 au sam 31.10 
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Vous avez le choix entre 3 cures : jeûne Buchinger, monodiète ou cure de jus. Vous avez également le 

choix entre 3 formules d’hébergement : chambre partagée à 2 maximum ou chambre individuelle 

avec ou sans salle d’eau privative. 

Le prix de votre séjour dépend de ces choix. Pour connaître les détails, visitez :  

 www.jeune-leclosduchevalier.com  

 

http://www.jeune-leclosduchevalier.com/

