
     

CURE REGENERATIVE  
DE L’INTESTIN 

NETTOYER – ELIMINER - REPARER 

CURE & SEMINAIRE 
1 SEMAINE DE VACANCES POUR VOTRE 

CORPS ET VOTRE ÂME 

RENSEIGNEMENTS, DATES ET LIEUX : 
 

Nina Voit 
2bis, Rue François Couperin, 94440 Santeny 

06 62 62 01 89 
www.dubonsensdansmonassiette.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

Que ton alimentation soit ta 
première médecine ! 

(Hippocrate) 

 Equilibre Acido-basique 

 Perturbations de la Sphère digestive 
(Dysbiose, Intolérances, alimentaires, 
candidose, addiction au sucre, colites, 
diabète, boulimie, surpoids…) 

 Fatigue chronique, Epuisement, Burnout, 
Frilosité 

 Douleurs chroniques et maladies 
dégénératives (Fibromyalgie, Arthrose, 
Rhumatismes, Polyarthrite…) 

 Déséquilibres immunitaires et 
inflammatoires (Allergies respiratoires et 
alimentaires, sinusites chroniques, 
asthme allergique…) 

 Détoxification (métaux lourds, 
médicaments, Intolérances)  

 Dépression 

 

1 SEMAINE  
POUR REEQUILIBRER 

VOTRE METABOLISME  

*Nous sommes légalement tenus de souligner que la thérapie régénérative de 
l’intestin n'est pas un traitement médical et ne prétend pas pouvoir remédier à une 
maladie quelconque. Ceci est un auto-nettoyage, qui - également reconnu par la 
médecine conventionnelle - est la condition de base préalable pour un 
fonctionnement sain et harmonieux de notre condition physique entière. 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

La thérapie régénérative de l’intestin est un 
processus physiologique de désintoxication et de 
régénération du système digestif selon les principes 
de l’Ayurvéda et la théorie des 5 éléments. Grace à 
son action très douce, il permet de se débarrasser 
des déchets accumulés depuis des années et de 
retrouver une fonction intestinale normale. 
 
Pendant le nettoyage sous forme de jeûne, une 
formule minérale spéciale et une soupe médicinale 
riche en nutriments vous garderont en bonne forme 
pendant les cinq jours. Vous n’aurez aucune 
sensation de faim ! 
 
Des conférences sur l’alimentation du bon sens ont 
lieu quotidiennement ainsi que des séances de 
mouvements doux (Yoga et Qi Gong) pour faciliter la 
libération du corps et de l’âme. 
 
Le séminaire aura lieu en Baie de Somme dans un 
endroit agréable avec une ambiance chaleureuse 

Préparation préalable 
Un programme d’alimentation pour la semaine avant 
votre départ avec des consignes pour alléger la charge 
digestive. Possibilité de suivre déjà quelques séances 
préparatives au cabinet. 
 
La cure : 
 1 semaine de nettoyage et de régénération du 

système digestif.  
 Un accompagnement personnalisé en petit groupe 

(maximum 15 personnes) 
 Une détente profonde du corps et du repos pour 

l’esprit 
 
Le suivi : 
 1 mois de traitement après la cure (fournit et inclus 

dans le prix du séminaire) pour prolonger le 
processus de nettoyage et pour réensemencer la 
flore intestinale. 

 1 programme alimentaire progressif à suivre pour 
éviter de surcharger les intestins après la cure 

 Un livret de recettes pour prendre de bonnes 
habitudes 

 
 

 

Jour 1 : 
Arrivée jusqu’à 18h sur les lieux 
Dîner léger commun  
 
Jour 2 à 6 : 

7h30 Thé et Yoga matinal  
9h Nettoyage de l’intestin 
11h30 Conférence sur l’alimentation 
13h30 Temps libre 
16h Soupe et Qi Gong puis temps libre 
19h Conférence sur l’alimentation 

 
Jour 7 : 

7h30 Thé et Yoga matinal  
9h Rangement  
10hP0 Préparation commune du repas de 

midi avec cours de cuisine 
12 Repas commun 
14h Départ 

 
Thèmes des conférences : 
Les conférences vous expliquent l’alimentation sous un 
tout nouvel angle! Découvrez quelques principes 
simples pour mieux manger et apprenez comment les 
intégrer dans votre quotidien : 
 
 De l'équilibre des forces - Yin et Yang dans 

l'alimentation 
 Chimie et alchimie dans la cuisine 
 Acides et bases  
 … 

7 JOURS DE REGENERATION ET 

DE DETENTE 
UNE CURE EN 3 ETAPES : LE PROGRAMME : 

En Baie de 
Somme 

 

Domaine des 
Céléstins 

04/11 au 

10/11/2018  
 

D’autres dates sur le 
Site 

 

520€ * 
Tarif 

accompagnateur 
(sans cure) 

850€ * 
 

*La Semaine tout 
Compris (hors 

transport) 


