
Séjour  « Zen et Régénération »  

Prenez soin de vous du 25 au 31 Août 2018 

  Accompagnement individualisé : Jeûne ou monodiète ou optez 

pour une nourriture frugale et végétale pendant 5 jours puis reprise alimentaire guidée 
à GOURDON  ville médiévale proche de Rocamadour et de sites majestueux  

 

Avec  James NENER , Laurie-Anne DUVAL et Marie-Christine Renaud 

 

Naturopathie, nutrition, massage, méditation, Yoga, MTC, Qi-gong, 

Tai chi Chuan, Ayurveda, massages sonores, mantras et bols 

tibétains, ateliers de groupe, balades en nature, énergétique, 

pratiques taoïstes, relaxation, créativité, partage, éveil des sens…. 

 

Tarifs : 480 euros pour l’accompagnement complet (pour les jeûneurs)* 

En option : formule « accompagnant » = 300 euros le séjour* 

* + entre 120 et 200 euros selon la formule d’hébergement 

Dans des maisons intimistes et confortables avec piscine, jardin  et terrasse arborée, au sein 

d’un « village nature  vacances », vous pourrez assister ou non librement aux ateliers 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscriptions possibles jusqu’au 5 Juillet 2018, places limitées 

06 33 68 50 38,  www.seva-formation.fr et lad@seva-formation.fr 

mailto:lad@seva-formation.fr


1/ Déroulement « type » des journées : 

- Pratiques énergétiques quotidiennes : Qi-gong, Yoga, Tai chi Chuan, Bagua Zang, Neï 

Gong, méditations… 

- Ateliers de groupes à la place des repas : pour soutenir le processus des jeûneurs*  

- Alternance « farniente » et propositions facultatives : balades, piscine, marches 

conscientes (inspirées des marches afghanes), méditations, voyage sonore aux bols 

tibétains, mantras, respirations, relaxations, yoga -thérapie, créativité, gestion des  

émotions, développement relationnel, expression de soi…. 

- Enseignements en groupe : en naturopathie, Ayurveda, MTC, énergétique…. 

2/ Soins individuels optionnels (sur rendez-vous)  :  

- Massages ayurvédiques  

- avec Marie-Christine RENAUD : à l’huile et aux bols tibétains 

- Consultations : 

- Avec James NENER : unicisme / isothérapie, énergétique,  reboutage, tuina…  

- Avec Laurie-Anne DUVAL : naturopathie, physio-nutrition, gestion des émotions… 

3/ Modalités d’inscriptions (avant le 5 Juillet 2018) : 

Envoyer 200 euros d’arrhes à James NENER 9 bis rue de l’Aunis 17540 LE GUE D’ALLERE 

Un entretien préalable et la réception des arrhes valideront votre place et vous pourrez 

choisir votre formule d’hébergement directement avec le prestataire du Village vacances 

 

3 accompagnants pour vous guider :  

James NENER :  

Thérapeute holistique (homéopathie uniciste, MTC, énergétique, naturopathie….), 

enseignant de Yoga, Tai Chi Chuan, Qi Gong et Arts martiaux depuis 30 ans, passionné 

d’alimentation, taoïsme, arts chinois et Ayurveda. 

Laurie-Anne DUVAL :  

Naturopathe, MTC et Physio-nutrition, coach en développement relationnel,  gestion du 

stress et intelligence collective. Passionnée par la cuisine sensible, l’énergétique et les 

méthodes orientales de santé naturelle et de conscience spirituelle. 

Marie-Christine RENAUD :   

Praticienne en Ayurveda, Massages à l’huile, formée aux bols tibétains chantants (liés aux 

planètes et aux chakras)  après 10 ans au Népal, elle combine une approche sensible et 

individualisée. 


