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SÉJOUR DETOX JUS YOGA RANDO 
12 AU 16 OCTOBRE 2022
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Ce séjour est le fruit d’années d’accompagnement sur des stages de
ressourcement. 
Les techniques employées sont choisies avec soin pour vous permettre
d’avoir un impact rapide sur votre santé de manière naturelle. 
Notre intention est de vous transmettre des clés afin que vous puissiez
garder ou retrouver le pouvoir sur votre santé naturellement.

Si vous sentez les limites de la médecine allopathique « nous avons une solution (chimique) pour chacun de vos
problèmes », et que avez conscience que la santé est quelque chose de plus vaste, un état d’équilibre à réajuster
quotidiennement.

 Si vous avez déjà essayé beaucoup d’accompagnement par des thérapeutes,  cela vous a beaucoup aidé mais 
 maintenant vous souhaitez entreprendre vos propres actions pour votre propre santé, ce stage est fait pour vous. 

Parfois, nous avons besoin d’un coup de pouce pour soigner certains de nos problèmes, mais la plupart du temps, 
si nous sommes attentifs aux messages que notre corps envoie, nous pouvons réajuster beaucoup de déséquilibres.

Ce stage vous apporte des clés pour comprendre l’équilibre qui s’opère entre votre corps/votre esprit/votre 
 environnement (la nature et ses rythmes)
L’être humain est doté d’un surprenant potentiel d’autoguérison. 
Apprenons à le developper pour utiliser au mieux notre vitalité.
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A la suite de la leucémie de mon père, j'ai
décidé de faire ma part est de me former
à la Naturopathie au Cenatho de Paris.
je me suis spécialisée dans
l'accompagnement du jeûne et des détox.
Après 3 années sur le terrain dans un
célèbre centre de Jeûne & Randonnée 
de la Drôme , j'ai continué mon
apprentissage auprès de l'Académie
Médical du jeûne. 
Aujourd'hui, je consulte en cabinet sur la
commune de Pezenas (34) et à distance. 
Je propose  également des ateliers de
cuisine végétale sans gluten pour les
particuliers et entreprises.

Les valeurs qui m'animent:
- Exploration et 
préservation du vivant 
- sobriété heureuse
- autonomie
- liberté
- être en conscience

MARIE-ALIX BAPT ALEXIS GONZALEZ

J’ai travaillé en cabinet libéral pendant de longues
années. J’y ai vécu la pression constante, les émotions
et souffrances des gens. En étant hypersensible on
souhaite donner le meilleur de soi-même dans chaque
relation, on absorbe les souffrances d’autrui. Il me
fallait un espace pour me revitaliser. J’ai trouvé un
chemin dans la nature. Je l’ai aimée, fréquentée,
observée, je l’ai redécouverte comme un enfant qui
s’émerveille. Comme vous, j’ai senti le pouvoir de
guérison qu’elle nous offrait et je l’ai exploité. 

Je suis devenu accompagnateur en montagne (BE
AMM), et me suis formé pour enseigner le Kundalini
Yoga: une technologie de développement de la
conscience.

www.mariealixbapt.fr 
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 vous êtes en bonne santé et vous
voulez le rester encore longtemps
vous avez besoin de faire un break,
régénérer votre énergie
vous en avez marre de devoir compter
sur quelqu’un d’autre pour comprendre
ce qui se passe à l’intérieur de vous
vous avez un peu de discipline et vous
être prêt(e) à mettre des choses en
place pour votre santé. 

CE STAGE EST FAIT POUR VOUS
SI:

CE STAGE N'EST PAS  FAIT POUR VOUS
SI:

vous avez une maladie et vous voulez vous
soigner par des techniques énergétiques
vous prenez un traitement médical lourd
vous ne voulez pas apprendre et préférez
que des spécialistes s’occupent de votre
santé
vous aimez vos habitudes et pour rien au
monde vous souhaiteriez les changer

www.mariealixbapt.fr 
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Tisane au lever 

7h30/ Séance de yoga Kundalini

8h30/Jus de légumes & fruits frais à l'extracteur  

9h30/ Départ en randonnée 

13h30/Jus  

14h-16h/ temps de repos, piscine, sauna 

16h/atelier yoga, cuisine ou naturopathie 

18h /méditation

18h30/ Jus + bouillon 

20h/ temps de transmission & de partage sur la

naturopathie, la detox, le fonctionnement du corps, les

rituels ancestraux...

UNE JOURNÉE CLASSIQUE 

www.mariealixbapt.fr 



Nous vous accueillons à  L’Arche des 3 becs,

un lieu d’accueil écologique de haute

qualité situé en pleine nature, proche d’un

petit village (La Chaudière 26340) dans la

Drôme, à 1H de Valence TGV. 

Accolé à un sublime massif, le gîte dispose d’un

grand espace naturel, une grande cuisine

équipée, une yourte pour les pratiques en salle,

une piscine d’intérieur chauffée, un sauna et de

nombreuses autres curiosités que vous pourrez

découvrir au fil de votre séjour.

 

www.mariealixbapt.fr 
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l’hébergement pour les 4 nuits dans cet oasis de paix
au coeur d’une Drôme sauvage en chambre partagée 2
personnes ou en chambre seule. 
L'accès au sauna et à la piscine chauffée
Votre alimentation prévue et préparée par Marie-Alix
(Naturopathe, cheffe de cuisine végétale) 
L’accompagnement dans votre processus de
détoxication par deux professionnels de santé aux
compétences complémentaires. 
L’accompagnement à l’immersion en pleine nature.
L’accompagnement à la pratique du Yoga, de la
relaxation et de la méditation.
La transmission de nos savoirs pour apprendre à
équilibrer vous-même votre santé

Le tarif comprend: 

Chambre partagée 2 personnes: 575 euros
Chambre seule avec salle de bain partagée: 635 euros
Chambre seule avec salle de bain privée: 758 euros

Possibilité de massages sur réservation
Possibilité de venir vous chercher à la gare de Crest et/ou organiser un covoiturage 

www.mariealixbapt.fr 
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- Bonnet, gros pull, grosses chaussettes et veste coupe-vent

 Le gîte est situé à 900m d’altitude, il peut faire froid au mois 

d’ avril d’autant plus qu’en phase de détox, le corps se  refroidit.

- Une tenue de randonnée (+ vêtements de pluie)

- Chaussures de marche confortables (risque de boue). 

- Des bâtons de marche

- Un petit sac à dos (20 ou 30 L)

-  une gourde d’ 1L 

-  1 Thermos 

- Des bouchons d'oreille 

- Une tenue souple pour pratiquer le Yoga

- Un tapis de yoga si vous en avez un.

- Un plaid pour se couvrir lors des relaxations

- Un maillot de bain et une ou deux serviettes pour la piscine

et le sauna. 

- Une bouillotte
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Pour vous inscrire, veuillez m'envoyer un email afin que je

vous transmette la fiche de renseignements à compléter 

afin de valider votre inscription. 

Une fois la fiche de renseignements reçue et votre

inscription validée , merci de transmettre le chèque

d'arrhes de 250 euros à l'adresse suivante:

Marie-Alix Bapt

51 Bis avenue de Verdun

34120 Pezenas

 

Nous vous transmettrons les informations de préparation 

à la cure et une proposition de prise de rendez-vous 

pour un entretien naturopathique 

de 30 min par Zoom. 

Contactez-nous si besoin de détails supplémentaires
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Marie-Alix Bapt

Naturopathe spécialisée dans le jeûne, praticienne 

en Chi Nei Tsang, cheffe de cuisine végétale

www.mariealixbapt.fr

contact@mariealixbapt.fr 

O6 45 23 01 41

Alexis Gonzalez

Kinésithérapeute, enseignant de Kundalini yoga,

accompagnateur de moyenne montagne

www.contact-nature.fr

alexiscontactnature@gmail.com

06 29 82 29 88

www.mariealixbapt.fr 

http://wwww.contact-nature.fr/
mailto:alexiscontactnature@gmail.com

