
       Stage cure & détox
22 au 28 juin
25 au 31 août

Au domaine de Côte Claire,
Saint-Sorlin de Morestel, Nord-Isère (45 min de Lyon) 

Renseignements et Réservation

Mail : contact@samuelruff.com
Tél : 07 84 39 95 62
www.samuelruff.com

Samuel Ruff, naturopathe 

- Institut Euronature (FENA), accrédité OMNES
- Formation professionnelle par Thierry Casasnovas

« Ce que les yeux sont pour le monde extérieur, le jeûne l'est pour le monde intérieur » Gandhi

Tarif

Le tarif du stage est de 400€ et comprend :
- Bilan et suivi individuels
- Préparation en amont (descente alimentaire)
- Hébergement (avec sauna)
- Ateliers de santé naturelle
- Conseils de reprise alimentaire

En supplément :
- Aliments et boissons pour les mono-diètes
- Réflexologie plantaire et massages

Je pratique différents types de jeûne depuis plusieurs 
années, et accompagne en stage, en cabinet ou à 
distance les personnes vers ce formidable voyage.

Activités proposées

Vous serez libre de participer aux activités de votre choix. L’idée est que vous puissiez lâcher prise et vous 
(re)connecter à votre corps et vos envies, au jour le jour. Les activités encadrées comprendront entre autres :
- En lien avec la nature et ses éléments : promenades en forêt, baignade, exercices de respiration, contemplation 
de couchers de soleil...
- Mini-conférences sur les bienfaits du jeûne, l’importance des intestins ou la santé naturelle.
- Séances de recentrement (éveil matinal, relaxation, méditation) et pratiques de détoxination.

Retours sur le stage d’août 2018
« Tu as été d’une douceur extrême, d’une bienveillance inégalable et d’une 
gentillesse grandiose. Un vrai et bon accompagnateur »
« On s’est sentis très entourés et pris en charge. Je referai volontiers un autre 
stage avec toi »
« C’était ma première expérience de jeûne un peu long et je suis ravie. Merci 
à toi pour ton accueil et ton accompagnement »
« Très bon groupe et belle présence de Samuel »

Programme et philosophie du stage

L’objectif du stage est de permettre un assainissement de votre organisme, en fonction de vos capacités, vos 
symptômes, votre expérience et vos aspirations. A la suite d’un bilan personnalisé, vous serez orientés vers un jeûne 
(à l’eau ou sec ; intermittent ou long), ou vers une mono-diète (jus de légumes, fruits, plasma de Quinton…). Votre 
cure pourra évoluer pendant la semaine.
Ce stage visera également l’appropriation des bases d’une alimentation saine et de certains principes 
physiologiques. Il pourra être l’occasion d’un accompagnement pour vos symptômes récurrents ou chroniques, afin 
d’expérimenter une approche complémentaire « hygiéniste » et d’apprendre à être acteur de sa santé.
Les places seront limitées afin de vous garantir un suivi individuel de qualité et un esprit de groupe solidaire et 
bienveillant, tout en préservant votre espace nécessaire de tranquillité.

« Plus vous nourrissez un malade, plus vous lui nuisez » ; « Le jeûne purifie le corps » Hippocrate
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