Cure équilibre acido-basique
Inspirée des travaux du Dr Jentshura

Formule 3 jours
Arrivée la veille pour le dîner, départ après le déjeuner du troisième jour, aux alentours de 14h30.
Tous les repas sont conçus et préparés dans le respect de l’équilibre acido-basique, et sont inclus dans la prestation.
Sont prévus au programme de ces 3 jours* :
- 10 jus frais, fruits et légumes bio
- Tisanes 7x7 et autres à volonté
- Nutriments, servis avec les repas
- 3 bains de pieds alcalins
- 3 compresses alcalines du foie
- 2 cabines (lavements)
- 1 sauna
- 1 massage du dos au miel et aux sels, 30 minutes
- Bol d’air Jacquier (3 séances par jour)
*Programme indicatif. En effet, nous nous réservons la possibilité d’adapter le contenu du programme à chaque
participant, en fonction de la manière unique qu’il aura de vivre sa cure détox.
Tarif : 510 euros
Ce tarif comprend toutes les prestations décrites ci-dessus et l’hébergement en chambre double
Possibilité de chambre individuelle, nous contacter.

Formule 5 jours
Arrivée la veille pour le dîner, départ après le déjeuner du cinquième jour, aux alentours de 14h30.
Tous les repas sont conçus et préparés dans le respect de l’équilibre acido-basique, et sont inclus dans la prestation.
Sont prévus au programme de ces 5 jours* :
- 18 jus frais, fruits et légumes bio
- Tisanes 7x7 et autres à volonté
- Nutriments, servis avec les repas
- 5 bains de pieds alcalins
- 5 compresses alcalines du foie
- 4 cabines (lavements)
- 2 sauna
- 1 massage du dos au miel et aux sels, 30 minutes
- 1 massage bien être, 1h
- Bol d’air Jacquier (3 séances par jour)

*Programme indicatif. En effet, nous nous réservons la possibilité d’adapter le contenu du programme à chaque
participant, en fonction de la manière unique qu’il aura de vivre sa cure détox.
Tarif : 850 euros
Ce tarif comprend toutes les prestations décrites ci-dessus et l’hébergement en chambre double
Possibilité de chambre individuelle, nous contacter.

Formule 7 jours
Arrivée la veille pour le dîner, départ après le déjeuner du septième jour, aux alentours de 14h30.
Tous les repas sont conçus et préparés dans le respect de l’équilibre acido-basique, et sont inclus dans la prestation.
Sont prévus au programme de ces 7 jours* :
- 26 jus frais, fruits et légumes bio
- Tisanes 7x7 et autres à volonté
- Nutriments, servis avec les repas
- 7 bains de pieds alcalins
- 7 compresses alcalines du foie
- 6 cabines (lavements)
- 3 sauna
- 1 massage du dos au miel et aux sels, 30 minutes
- 1 massage bien être, 1h
- Bol d’air Jacquier (3 séances par jour)
*Programme indicatif. En effet, nous nous réservons la possibilité d’adapter le contenu du programme à chaque
participant, en fonction de la manière unique qu’il aura de vivre sa cure détox.
Tarif : 1190 euros
Ce tarif comprend toutes les prestations décrites ci-dessus et l’hébergement en chambre double
Possibilité de chambre individuelle, nous contacter.

