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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 & Bienêtre crée Jeûne & Santé
avec le Docteur Philippe
Guérin

« 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

UN PROGRAMME
EN 7 POINTS
1.JEÛNE THÉRAPEUTIQUE
UN ACCOMPAGNEMENT DE 7 À
15 JOURS:

1. une semaine en jeûne hydrique
2. une semaine en jeûne intermittent dans
l’institut ou à distance avec un coaching

2.ACCOMPAGNEMENT

4.CONFÉRENCES

DIÉTÉTIQUE

CIBLÉES

Une diététicienne vous conseille et

Chaque soir un nouveau thème de

vous suggère des modifications sur

conférence vous est proposé par nos

votre hygiène alimentaire.
La deuxième semaine dans l’institut:
ateliers culinaires et diététiques pour

3.ACTIVITÉ PHYSIQUE
ADAPTÉE ET

médecins, diététiciens ou
naturopathes. Notre objectif est de
vous donner les clés pour votre

que votre reprise soit un succès, avec

RELAXATION

conseils pour faire les meilleurs choix

Marche au grand air et remise en

changement de vie s’installe dans la

alimentaires.

mouvement de votre corps, sous

durabilité.

retour chez vous et pour que votre

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

5.EQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE

retrouver le plaisir de faire une
activité physique.

7.AIDE AU
CHANGEMENT DES

Une médecine intégrative mélangeant

COMPORTEMENTS

médecine conventionnelle et

Ciblage des comportements

médecine complémentaire.

problématiques pour votre santé et

Nos équipes pluridisciplinaires sont
composées de médecins,
diététiciennes, kinésithérapeutes,
naturopathes...

6.SOINS DU CORPS
Découverte de différentes

de leurs origines.
Travail avec nos coachs à la mise en
place de nouvelles habitudes

techniques de massages aux

adaptées à votre rythme de vie ainsi

vertus drainantes, relaxantes

qu’à votre cadre de vie familial et

et apaisantes et qui
contribuent à l’amélioration
esthétique du corps et de
l’esprit.

professionnel.

2 FORMULES D'ACCOMPAGNEMENT
CHOISISSEZ CELLE QUI VOUS CONVIENT

Alliance
1 SEMAINE EN INSTITUT

+
1 SEMAINE DE COACHING EN LIGNE
- 1 semaine de jeûne hydrique avec

accompagnement et présence d'un
médecin durant tout le séjour
- 1 consultation diététique inclus
- Activité physique adaptée et relaxation
- Conférences
- 1 semaine de coaching en ligne, pour
accompagner une reprise en jeûne
intermittent avec votre coach

- Guide d'activité et livret de recette

à partir de*

1585 €
règlement en
4 fois sans frais

Accomplie
2 SEMAINES EN INSTITUT
- 1 semaine de jeûne hydrique avec

accompagnement et présence d'un
médecin durant tout le séjour
- 1 consultation diététique inclus
- Activité physique adaptée et relaxation
- Conférences
- 1 semaine de jeûne intermittent en
institut avec accompagnement et

présence d'un médecin durant tout le
séjour
- Activité physique adaptée et relaxation
- Ateliers diététiques
- 1 repas par jour
- Conférences
(*) Tarif sur la base d'une chambre double. Supplément à prévoir pour une chambre individuelle.

à partir de*

2490€
règlement en
4 fois sans frais

FORMULE ALLIANCE
Assurez votre perte de poids grâce à...
1 semaine de jeûne en institut
Suivi médicalisé
Activité physique adaptée et balades encadrées
Consultation diététique incluse
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 coaching
en ligne en jeûne intermittent
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

FORMULE ACCOMPLIE
Inscrivez votre perte de poids durablement grâce à

2 semaines d’accompagnement médicalisé !
1 semaine de jeûne en institut

Suivi médicalisé
Activité physique adaptée et balades encadrées
Consultation diététique inclus
Aide aux changements de comportements
Massage ou un soin à la carte
Conférences ciblées du médecin
et de son équipe

1 semaine de
jeûne intermittent en institut
Suivi médicalisé continu
Activité physique adaptée en suivant les conseils
de notre équipe et balade encadrée
Ateliers de cuisine diététique
1 repas diététique et adapté par jour
Massage ou soins à la carte

Conférences proposées par votre médecin ou
diététicienne

&

JOURNÉE TYPE
EN JEÛNE HYDRIQUE
7h30 - 8h30
RDV personnalisé
Un suivi médical avec votre médecin après la
prise des constantes réalisé par votre
diététicienne ou naturopathe.

9h00 - 10h00
Eveil musculaire
Accompagné par notre kiné, mettez votre corps
en mouvement progressivement. Les
mouvements sont adaptés et vous permettra
de gagner en souplesse et en renforcement.

10h30 - 14h00

Marche adaptée

à partir de 14h00
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.

19h30
Conférences
Tous les soirs, nous abordons ensemble des
thématiques importantes pour votre santé et
votre hygiène de vie lors de nos exposés
pédagogiques.

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.

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

JOURNÉE TYPE
EN JEÛNE INTERMITTENT
7h30 - 8h30
RDV personnalisé
Un suivi médical avec votre médecin après la
prise des constantes réalisé par votre
diététicienne ou naturopathe.

8h45 - 09h45
Eveil musculaire
Accompagné par notre kiné, mettez votre corps
en mouvement progressivement. Les
mouvements sont adaptés et vous permettra
de gagner en souplesse et en renforcement.

10h00 - 12h00

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.

à partir de 12h00
Atelier culinaire et repas
Au retour de randonnée, 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 16h00
Massages, soins, ...ou rien

19h00
Conférences
Tous les soirs, nous abordons ensemble des
thématiques importantes pour votre santé et
votre hygiène de vie lors de nos exposés
pédagogiques.

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.

INSTITUT DE HAUTE-GARONNE
UN LIEU DE CALME DANS UN ECRIN DE VERDURE

Le Domaine de Montcausson, situé à Revel, vous
accueille dans un cadre idéal au cœur d’un parc classé
de 5 hectares avec ses arbres centenaires.

DOMAINE DE MONTCAUSSON
BP 99
31250 REVEL

Son château et ses deux bâtisses lauragaises, disposent de plusieurs chambres
individuelles avec salle de bain privative dans ce cadre unique avec tout le
confort nécessaire.

Un vaste domaine aux sources du canal du midi...

INSTITUT DE HAUTE-GARONNE
ICI TOUT EST CALME, BEAUTÉ ET SÉRÉNITÉ

Chambre supérieure

Chambre standard

Découvrez un lieu de vie aux volumes généreux pour des partages conviviaux.
Plusieurs possibilités de couchage selon le confort que vous recherchez.

Chambres standard dans le gîte

Chambres supérieure dans le château

En duo

En couple

ou individuelle (+150 € / semaine)

ou individuelle (+250€ / semaine)

Toutes nos chambres disposent de salle d'eau et wc privatifs, d'une télévision, d'un accès WIFI gratuit, d'une climatisation
réversible. Linge de lit et serviettes fournis.

INSTITUT DU DAUPHINÉ
UN CHÂTEAU CONVIVIAL DANS UN PAYSAGE VERDOYANT

Le château de Oytier-Saint-Oblas, vous ouvre ses
portes en campagne, non loin de Vienne et de Lyon.

Château Oytier St Oblas
43 chemin du moulin
38780 OYTIER ST OBLAS

Découvrez un site authentique, dans un parc agréable, où règne le calme.

C’est un lieu d’exception idéal pour un séjour où allier
la sérénité, la sécurité et la santé...

NOTRE INSTITUT DU DAUPHINE
UN CHÂTEAU CONVIVIAL DANS UN PAYSAGE VERDOYANT

Chambre supérieure

Chambre standard

Découvrez cette demeure de charme, qui offre le confort tout en gardant son histoire.
Plusieurs possibilités de couchage:

Chambres standard

Chambres supérieure

En duo

En couple

ou individuelle (+190 € / semaine)

ou individuelle (+250€ / semaine)

Toutes nos chambres disposent de salle d'eau et wc privatifs,, d'un accès WIFI gratuit . Linge de lit et serviettes fournis.

NOS INSTITUTS - ESPACE BIEN-ÊTRE
TOUT EST PENSÉ POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
ET VOTRE REMISE EN FORME

ESPACE BIEN-ÊTRE

En libre accès

Sauna
Jacuzzi
Salle de yoga
Piscine chauffée
(uniquement accessible
dans le Dauphiné)

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

Séances de 1h à 55€

Entretien diététique complémentaire
Hypnose
Massage de bien-être

Séances de 30 min

Séance de kinésithérapie

DATES 2022

INSTITUT EN HAUTE-GARONNE

19 février au 5 mars 2022
16 au 29 avril 2022

INSTITUT DU DAUPHINÉ
28 mai au 10 juin 2022
16 au 29 juillet 2022
03 au 16 septembre
01 au 14 octobre
26 novembre au 09 décembre

04 26 57 50 13
contact@jeuneetsante.fr
www.jeuneetsante.fr

