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TOURISME DE BIEN-ÊTRE

GISBERT BÖLLING < gbolling@orange.fr >
Président fondateur de la Fédération francophone de jeûne et randonnée (FFJR)

NICOLA BÖLLING-PICCARDI
Accompagnatrice de stages Jeûne et Randonnée

L’ACCOMPAGNEMENT DES STAGES
ASSOCIANT JEÛNE ET RANDONNÉE :
une pratique qui se
professionnalise

Le jeûne est une méthode de bien-être pratiquée depuis la

nuit des temps. Associé à la randonnée, il permet de tonifier

le corps et de ressentir pleinement le dynamisme induit par le

repos digestif. La Fédération francophone de jeûne et ran-

donnée (FFJR) rassemble quelque 70 organisateurs respec-

tant une charte qualité rigoureuse en matière d’accompa-

gnement, de formation et d’éthique. Pour les clients, le label

attribué par la fédération est l’assurance de faire appel à des

professionnels qualifiés et bienveillants. 
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méthode plus souple et mieux tolérée que le
jeûne plus strict à l’eau uniquement.

Qui peut jeûner ? Les stages Jeûne et
Randonnée s’adressent à des personnes en
bonne santé. Il ne s’agit en aucun cas de séjours
de jeûne dit “thérapeutique”. 

ÉNERGIE DU GROUPE. Pourquoi faut-il être
accompagné pour faire une semaine de jeûne
et randonnée ? Jeûner n’est pas une pratique
anodine, surtout lorsque l’on n’est pas un jeû-
neur expérimenté. Comme le corps élimine les
toxines qu’il a accumulées, certains symptômes
peuvent se manifester (nausées, baisse de ten-
sion, maux de tête…) : il est donc nécessaire
d’être bien accompagné pour pouvoir partager
son ressenti, mais aussi pour être guidé pen-
dant le temps d’adaptation de l’organisme ou
des crises d’élimination. Accompagné et sou-
tenu par l’énergie du groupe, le jeûneur vit
cependant une expérience facile et unique. 

On peut faire un stage Jeûne et Randonnée
partout en France. Plus de plus de 100 lieux en
France sont répertoriés sur le portail de la
FFJR : en quelques clics, il est possible de trou-
ver une offre adaptée en faisant une sélection
selon le lieu, les dates de stage ou l’organisa-
teur. À noter que les organisateurs peuvent
associer au jeûne et à la randonnée d’autres
disciplines : naturopathie, yoga, kinésithéra-
pie, méditation, psychothérapie, ostéopathie,
relaxation, conseils en nutrition et micronu-
trition, alimentation vivante, danse, massages,
jeux, coaching en hygiène de vie, réflexologie,
art-thérapie, coaching sportif, qi gong, yoga
du rire, arts martiaux, drainage lymphatique,
méditation de pleine conscience, coaching émo-
tionnel, travail psychologique, cours de cui-
sine. 

La clé de la réussite d’un stage tient avant
tout à des engagements forts : 
– authenticité et professionnalisme. Les orga-
nisateurs sont des jeûneurs chevronnés qui ont
été formés pour accompagner le jeûne et la
randonnée. La sécurité est garantie 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7. Un protocole d’admission
très strict (exigeant notamment la pratique de
plusieurs jeûnes de 1 à 3 semaines) doit être

D
ans un monde où l’on ne bouge
plus assez et où on mange trop,
associer le jeûne et la randonnée
est l’antidote parfait pour préve-
nir la plupart des maladies dites

de civilisation. Si ce concept, consistant à jeû-
ner tout en réalisant une randonnée dans la
nature, séduit, il est primordial de s’y engager
dans les règles de l’art pour que cette démarche
devienne tant une pause qu’une régénération
pour le corps et l’esprit. C’est dans cette
optique que plus de 70 organisateurs d’offres
associant le jeûne et la randonnée se sont
regroupés au sein de la Fédération franco-
phone de jeûne et randonnée (FFJR). La voca-
tion de la fédération est de rassembler les pro-
fessionnels respectant une charte qualité
rigoureuse en matière d’accompagnement, de
formation et d’éthique. Pour les clients, le label
attribué par la fédération est l’assurance de
faire appel à des professionnels qualifiés et
bienveillants. 

CURE DE JOUVENCE. Grâce au jeûne, il est
possible de désintoxiquer l’organisme pour
renouer avec le bien-être physique, psychique
et émotionnel. Agissant comme une véritable
cure de jouvence, le jeûne permet au corps de
profiter de ce repos digestif pour éliminer les
toxines, renouveler ses cellules et faire le plein
de vitalité,  une vraie révision en somme !
Comment le corps se nourrit-il en l’absence
de nourriture ? Le mécanisme s’appelle l’au-
tolyse ou l’autophagie. Le corps puise dans
ses réserves de sucre, de protéines (en début
de jeûne), et surtout de graisse. 

Parallèlement, la randonnée permet de toni-
fier le corps, d’accélérer le phénomène de net-
toyage afin de ressentir pleinement le dyna-
misme induit par le jeûne. La randonnée est
aussi un bon moyen d’occuper l’esprit et de
découvrir de très belles régions. 

Effectuer un stage labellisé Jeûne et
Randonnée, c’est associer les bienfaits du jeûne
avec une semaine de vraies vacances. Il s’agit
d’un jeûne diététique d’une semaine de type
Buchinger (eau, tisanes, bouillons de légumes
filtrés et jus de fruits dilués), donc d’une
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validé pour pouvoir obtenir l’agrément FFJR
Jeûne et Randonnée ;
– des conférences quotidiennes sont organi-
sées sur des thèmes autour du jeûne. Les par-
ticipants sont informés de l’alimentation à
adopter avant et après le jeûne, sans dogma-
tisme ;
– un environnement de rêve. Les stages se
déroulent dans les plus belles régions de France
et d’Europe, dans des endroits calmes et pro-
pices à la régénération du corps et au res-
sourcement de l’esprit ;
– une approche bienveillante et éthique. 

Un stage réussi est, sans conteste, une source
de bien-être. Une semaine après avoir effec-
tué un tel séjour, une jeûneuse raconte : “Je
me sens libre, légère, et j’ai pris du temps pour
moi. On a tellement plus de temps quand on
jeûne. Mon objectif en jeûnant est de remettre
les pendules à l’heure. Jeûner me rappelle que
tout ce qui est matériel n’est pas si important
que ça. Un des objectifs est de ne plus se sen-
tir dépendant de la société, ne plus se sentir
dépendant de la nourriture. De découvrir un
rapport à la nourriture nouveau. Après un
jeûne, manger devient un réel plaisir, on appré-
cie vraiment ce que l’on mange. C’est un retour
à l’essentiel.” ■

LA CHARTE JEÛNE ET RANDONNÉE

Préambule. Jeûne et Randonnée est libre de toute appartenance

politique, partisane ou religieuse.

Article 1. Jeûne et Randonnée propose des stages de jeûne diété-

tique d’une semaine de type Buchinger (eau, tisanes, bouillons fil-

trés et jus de fruits dilués), associés à la marche à pied dans la nature

comme activité principale.

Article 2. Le jeûne diététique s’adresse à des personnes en bonne

santé.

Article 3. Jeûne et Randonnée assure un encadrement qualifié aussi

bien pour le jeûne que pour la marche.

Article 4. Jeûne et Randonnée met à la disposition de tous des

informations concernant le jeûne, l’alimentation et l’hygiène de vie.

ARTICLE 5. Jeûne et Randonnée utilise des produits naturels, bio-

logiques et locaux, et propose un stage sans alcool, tabac et drogue.

Article 6. Jeûne et Randonnée applique les règles élémentaires de

bienveillance, de discrétion et du devoir de réserve.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : http://www.ffjr.com/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/FFJRjeuneetrandonnee/ 

E-mail: contact@ffjr.com ©
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