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« Jeûne & Santé » est née de l’union d’Eric Ledun, fondateur du réseau « Jeûne &
Bien-être », et de la volonté d’un médecin, le docteur Philippe Guérin, de

développer une nouvelle stratégie dans la lutte contre le surpoids, l’obésité, et
leurs complications.

En effet, nos voisins allemands et espagnols ont des résultats très significatifs sur
la perte de poids et la réversibilité des symptômes de maladies chroniques dans
leurs cliniques de jeûne. De telles institutions n’existaient pas encore en France. «

Jeûne & Santé » propose une approche basée sur des techniques de jeûne

thérapeutique et s’engage dans des recherches scientifiques dès sa création.

Nous avons établi un programme d’accompagnement personnalisé et holistique
qui intègre médecine conventionnelle et médecine complémentaire. L’objectif
de nos équipes est de trouver des solutions pérennes et adaptées.

La prise en compte globale de la personne devient ainsi la priorité et amène à
considérer ses attentes, ses motivations et à proposer un programme
personnalisé. Notre mission est également éducative grâce à la transmission de

techniques et outils par nos spécialistes médicaux, paramédicaux et coachs sur
les comportements alimentaires et sur l’hygiène de vie.

Notre tarification intègre déjà cet accompagnement personnalisé et
l’hébergement. Seuls les soins et massages de bien-être seront facturés en
supplément durant votre séjour.

Notre service infos & réservations est à votre disposition pour répondre à vos
questions au 04 26 57 50 13 ou contact@jeuneetsante.fr

PRÉSENTATION

"Jeûne & Santé " révolutionne
l’approche médicale dans le traitement
du surpoids et des maladies chroniques
en ouvrant un institut spécialisé dans le
jeûne thérapeutique. Vous découvrirez

au fil de ces pages le programme mis en
place par « Jeûne & Santé » pour vous
accompagner au sein de son institut.

Eric Ledun
Fondateur et Président
du réseau Jeûne & Bien-
être crée Jeûne & Santé
avec le Docteur Philippe

Guérin 



UN PROGRAMME

EN 7 POINTS

Ciblage des comportements

problématiques pour votre santé et

de leurs origines.

Travail avec nos coachs à la mise en

place de nouvelles habitudes

adaptées à votre rythme de vie ainsi

qu’à votre cadre de vie familial et

professionnel.

7 . A I D E  A U

C H A N G E M E N T  D E S

C O M P O R T E M E N T S

Marche au grand air et remise en

mouvement de votre corps, sous

surveillance du médecin. Nos coachs

sportifs adaptent votre activité à votre

état de santé et nos équipements

sportifs et bassin de nage sont à votre

disposition pour que vous puissiez

poursuivre votre remise en forme et

retrouver le plaisir de faire une

activité physique.

3 . A C T I V I T É  P H Y S I Q U E

A D A P T É E  E T

R E L A X A T I O N

1. une semaine en jeûne hydrique

2. une semaine en jeûne intermittent dans

l’institut ou à distance avec un coaching

U N  A C C O M P A G N E M E N T  D E  7  À
1 5  J O U R S :

1 . J E Û N E  T H É R A P E U T I Q U E

Une médecine intégrative mélangeant

médecine conventionnelle et

médecine complémentaire.

Nos équipes pluridisciplinaires sont

composées de médecins,

diététiciennes, kinésithérapeutes,

naturopathes...

5 . E Q U I P E

P L U R I D I S C I P L I N A I R E

Chaque soir un nouveau thème de

conférence vous est proposé par nos

médecins, diététiciens ou

naturopathes. Notre objectif est de

vous donner les clés pour votre

retour chez vous et pour que votre

changement de vie s’installe dans la

durabilité.

4 . C O N F É R E N C E S

C I B L É E S
Une diététicienne vous conseille et

vous suggère des modifications sur

votre hygiène alimentaire.

La deuxième semaine dans l’institut:

ateliers culinaires et diététiques pour

que votre reprise soit un succès.

une sortie, en petit groupe, est

planifiée pour faire les meilleurs choix

alimentaires.

2 . A C C O M P A G N E M E N T
D I É T É T I Q U E

Découverte de différentes

techniques de massages aux

vertus drainantes, relaxantes

et apaisantes et qui

contribuent à l’amélioration

esthétique du corps et de

l’esprit.

6 . S O I N S  D U  C O R P S



à partir de*

1290 €
règlement en

  4 fois sans frais

1 semaine de jeûne hydrique en institut
Accompagnement par un médecin

Conférences

Accompagnement diététique

Aide au changement des comportements

Activité physique adaptée et relaxation

Déclic
1 SEMAINE EN INSTITUT

(*)supplément de 130€ ou 150€ par semaine pour une chambre individuelle

3 FORMULES D'ACCOMPAGNEMENT
CHOIS ISSEZ  CELLE  QUI  VOUS  CONVIENT

à partir de*

2280€
règlement en 

 4 fois sans frais

Accomplie

1 semaine de jeûne hydrique en institut
1 semaine de jeûne intermittent en
institut
Accompagnement par un médecin

Conférences

Accompagnement diététique

Ateliers diététiques

Aide au changement des comportements

Activité physique adaptée et relaxation

2 SEMAINES EN INSTITUT

à partir de*

1485 €
règlement en

  4 fois sans frais

Alliance

1 semaine de jeûne hydrique en institut
1 semaine de coaching en ligne en jeûne
intermittent
Accompagnement par un médecin

Conférences

Accompagnement diététique

Aide au changement des comportements

Activité physique adaptée et relaxation

2 SEMAINES



Amorcez votre perte de poids en suivant 

1 semaine de jeûne médicalisé !

FORMULE DÉCLIC

Votre jeûne débute dès votre arrivée

dans notre institut. 

Vous bénéficierez d'un premier rendez-

vous avec le médecin, pour

personnaliser votre jeûne, et d'un suivi

tout au long de la semaine.

Vous reprendrez une alimentation

adaptée sur place avant votre départ.

Et vous repartirez avec tous les

éléments pour faire votre reprise

progressive à domicile.

L’hébergement, sur la base
d’une chambre partagée

 
L’accès illimité à l’espace spa

et bien-être
 

L’accompagnement
médicalisé personnalisé

 
L’accompagnement par le

guide de randonnée
 

Les boissons en libre-service
 

Le repas de reprise 
 

Les conférences dispensées
par le médecin

 
Les conseils pour votre reprise

alimentaire

Cette formule comprend: 



FORMULE ALLIANCE

Suivi médicalisé

 

Activité physique adaptée

 

Balades encadrées 

 

Aide aux changements de comportements

 

Massage ou un soin à la carte

 

Conférences ciblées du médecin et de son équipe

 

Repas de reprise avant votre départ

 

Repartez chez vous avec les éléments pour votre

deuxième semaine en coaching à distance

1 semaine de jeûne en institut

Entretien téléphonique chaque jour avec

votre diététicienne

 

Une hotline

 

Partagez votre expérience grâce au groupe

WhatsApp 

 

Pratiquez, si vous le désirez, une séance de yoga

spécial jeûne ou de sophrologie

 

Des recettes pour la préparation de votre repas

 

Conférences à visionner à votre rythme

Assurez votre perte de poids grâce à...

&
1 semaine de coaching 

en ligne en jeûne intermittent



FORMULE ACCOMPLIE

1 semaine de 
jeûne intermittent en institut

Suivi médicalisé

 

Activité physique adaptée

 

Balades encadrées 

 

Aide aux changements de comportements

 

Massage ou un soin à la carte

 

Conférences ciblées du médecin 

et de son équipe

 

1 semaine de jeûne en institut

Suivi médicalisé continu 

 

Activité physique adaptée en suivant les conseils

de notre équipe

 

Atelier de lecture d'étiquettes lors de sorties

organisées avec notre diététicienne

 

Ateliers de cuisine diététique et dégustation du

repas

 

Massage ou soins à la carte

 

Conférences proposées par votre médecin ou
diététicienne

&

Inscrivez votre perte de poids durablement grâce à

2 semaines d’accompagnement médicalisé !



Un suivi médical avec votre médecin après la
prise des constantes réalisé par votre
diététicienne et naturopathe.

8h00 - 9h00
RDV personnalisé

Tous les soirs, nous abordons ensemble des
thématiques importantes pour votre santé et
votre hygiène de vie lors de nos exposés
pédagogiques.

19h00
Conférences

Temps libre

Au retour de randonnée, les jeûneurs aiment
prendre le temps de lire, de se reposer,
d’échanger avec d’autres jeûneurs ou
simplement de profiter des paysages
magnifiques de nos régions. Vous pouvez aussi
bénéficier de l’espace de « bien-être » avec
hammam, jacuzzi, sauna, piscine.

à partir de 14h00

Marche adaptée

Découvrez les magnifiques paysages où est
implanté notre institut.   Nos « balades » sont
adaptées aux séjours de jeûne.  Chaque jour,
de nouveaux parcours accessibles à tous et

entrecoupés de pauses sont proposés.

10h00 - 14h00

Offrez-vous de purs moments de détente grâce
aux massages de bien-être. Vous pouvez

également profiter de nos soins : hypnose,

sophrologie, kiné pour poursuivre la prise en
main de votre santé. Juste envie de vous

reposer ? Vous êtes au bon endroit.

 à partir de 16h00
Massages, soins, ...ou rien

JOURNÉE TYPE

EN JEÛNE HYDRIQUE

Accompagné par notre kiné, mettez votre corps
en mouvement progressivement. Les
mouvements sont adaptés et vous permettra
de gagner en souplesse et en renforcement.

9h00 - 9h45
Eveil musculaire



Un suivi médical avec votre médecin après la
prise des constantes réalisé par votre
diététicienne et naturopathe.

8h00 - 9h00
RDV personnalisé

Tous les soirs, nous abordons ensemble des
thématiques importantes pour votre santé et
votre hygiène de vie lors de nos exposés
pédagogiques.

19h00
Conférences

Atelier culinaire

Au retour de randonnée ou des courses, suivez
les ateliers de cuisine diététique et apprenez de
nouvelles façons de nourrir notre corps avec des
recettes savoureuses élaborées par nos
diététiciennes.

à partir de 12h30

Marche adaptée

Découvrez les magnifiques paysages
où est implanté notre institut.   Nos «
balades » sont adaptées aux séjours
de jeûne.  Chaque jour, de nouveaux
parcours accessibles à tous et
entrecoupés de pauses sont
proposés.

10h00

Offrez-vous de purs moments de détente grâce
aux massages de bien-être. Vous pouvez

également profiter de nos soins : hypnose,

sophrologie, kiné pour poursuivre la prise en
main de votre santé. Juste envie de vous

reposer ? Vous êtes au bon endroit.

 à partir de 16h00
Massages, soins, ...ou rien

Atelier déchiffrage
des étiquettes

Accompagné par notre
diététicienne, mettez en pratique
le décodage des ingrédients pour

apprendre à faire de meilleurs
choix pour votre santé.

11h00

OU 

JOURNÉE TYPE

EN JEÛNE INTERMITTENT

Accompagné par notre kiné, mettez votre corps
en mouvement progressivement. Les
mouvements sont adaptés et vous permettra
de gagner en souplesse et en renforcement.

9h00 - 9h45
Eveil musculaire



Niché dans les bois, au sommet de la
colline surplombant le Lac de Saint

Ferréol, cet éco-lieu, en bout de route,

situé sur un chemin de randonnée, vous
invite au calme et à la sérénité.

NOTRE INSTITUT DU TARN
UN  L IEU  DE  CALME  SURPLOMBANT  LE  LAC  DE  ST  FERRÉOL

LES SENTIERS DU LAC
13 rue Auguste de Palleville

81540 SOREZE

Cet eco-gîte, entièrement en bois,
est équipé et conçu pour l'accueil

des jeûneurs.

A 2h30 de train de Paris - 
Aux sources du canal du Midi.



NOTRE INSTITUT DU TARN
TOUT  EST  PENSÉ  POUR  VOTRE  BIEN -ÊTRE  

ET  VOTRE  REMISE  EN  FORME

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

Entretien diététique
Hypnose
Massage de bien-être

Séances de 1h à 55€

Séance de kinésithérapie

Séances de 30 min

ESPACE BIEN-ÊTRE 

Piscine chauffée
Sauna
Hammam
Jacuzzi extérieur
Salle de fitness
Salle de yoga
3 salles de massage



NOTRE INSTITUT DU TARN
I C I  TOUT  EST  CALME ,  BEAUTÉ  ET  SÉRÉNITÉ

Duo ou couple

Individuelle standard (+130 € / semaine)

Individuelle supérieure (+150€ / semaine)

Découvrez un lieu de vie aux volumes généreux pour des partages conviviaux. La grande

capacité et la diversité de notre hébergement, permettent toutes les possibilités de couchage

selon le confort que vous recherchez :

 



Nos dernières dates 

30 octobre au 11 novembre

 

 

FORMULE ALLIANCE OU ACCOMPLIE

FORMULE DÉCLIC

Nos dernières dates 

30 octobre au 05 novembre

06 au 11 novembre

04 26 57 50 13

contact@jeuneetsante.fr

www.jeuneetsante.fr

DATES 2021

Pour un séjour plus long, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.



 19 février au 04 mars

16 au 29 avril

16 au 29 juillet

03 au 16 septembre

26 novembre au 09 décembre

FORMULE ALLIANCE OU ACCOMPLIE

19 au 25 février

26 février au 04 mars

16 au 22 avril

23 au 29 avril

16 au 22 juillet

FORMULE DÉCLIC

23 au 29 juillet

03 au 09 septembre

10 au 16 septembre

26 novembre au 02 décembre

03 au 09 décembre

04 26 57 50 13

contact@jeuneetsante.fr

www.jeuneetsante.fr

DATES 2022

Pour un séjour plus long, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.


