
Jeûne et rando au programme des stagiaires
Sauzon —Un exercice quotidien associé au jeûne multiplie les bénéfices pour la santé 
et le bien-être. Une méthode douce et confortable pour une équipe bien motivée.

L’idée
Lina Rouillier, la fondatrice de Jeûner 
côté mer, organise tous les deux mois 
un stage à Belle-Ile fondé sur le jeûne 
et la randonnée.

Il suit les recommandations du Dr 
Buchinger, c’est-à-dire une méthode 
douce, confortable et efficace, qui 
associe au jeûne un exercice physi
que quotidien. « Chacun est accom
pagné dans cette démarche person
nelle, à la portée de tous. La santé 
est repensée, en toute sécurité. Bel
le-Ile convient parfaitement au sta
ge, avec son cadre magnifique et 
ses promenades dépaysantes, 
reposantes. »

Le dernier stage s’est déroulé fin 
février, pendant sept jours, avec ran
donnée, boissons bio, séances de 
yoga, méditation, poésie corporelle, 
automassages et soirées thémati
ques. Bienfaits du jeûne, physiologie 
nutrition, reprise alimentaire pour pro
longer les bénéfices du jeûne, tout a 
été passé en détail.

Elles ont décidé
de continuer

Vendredi, tous les stagiaires se sont 
réunis pour un repas végétarien, Tous 
étaient dans une superforme, un teint 
frais et radieux, ravis de cette pause 
dans leurs vies.

Parmi eux, deux stagiaires ont déci
dé de continuer ce jeûne pendant 
quelques jours. Nathalie, 53 ans, 
explique : « Je suis arrivée avec mes 
problèmes de santé, hypertension 
et poids. J’ai pu marcher sans pro
blème, je n’ai pas senti le jeûne et je 
souhaite continuer pour en faire un

jeûne thérapeutique. » Pour Stani, 
46 ans : « Je voulais expérimenter 
un jeûne plus long que les trois jours 
que je connaissais. J’appréhendais 
vraiment, mais j’ai été en forme pen
dant toute la semaine, sans problè
me. Nous étions une équipe, chacun 
se boostait, nous étions bien 
accompagnés et toujours très occu
pées. Je vais écouter mon corps et 
continuer le jeûne quelques jours 
chez moi. »

Isabelle Lagane est l’hôtesse des 
groupes dans le village de Brenantec.

Pendant l’été, elle organise des sta
ges de cuisine pour les adultes et 
pour les jeunes, de yoga et de médi
tation. La saison prochaine, des ate
liers de réalisation de produits de

beauté seront mis en place.

Contact : ( Isabelle Lagane, tél. 
06 26 31 98 02. Stages : www.jeu- 
nercôtémer.fr
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