
 

 

Intervenant  
Baptiste MORINEAU 

Naturopathe 
Diplômé de l'école  

Euronature reconnue par la Féna 
Professionnel de la relation d'aide 
Diplôme d'État d'Assistant Social 

Éducateur sportif 
Diplôme d'État d'Éducateur Sportif 

 
Au-delà de mon parcours professionnel, je me qualifie 
comme un éveilleur, un explorateur d'intérieur et cultivateur 
de bonheur. 
Je mets mon enthousiasme et ma joie de vivre aux services 
de votre santé et votre bien être. 
 

« Vis Naturae Médicatrix » « C'est la Nature qui guérit » 
Hippocrate 

 
Installé à Toulouse, je propose des séjours dans l’ouest et le 
sud-ouest de la France. 
 
Renseignements et inscriptions : 
07 70 01 39 80 
Mail : resantevous31@gmail.com 
Site internet : www.resantevous31.com 
 
 
 
 
FB : Baptiste Morineau 
Naturopathe – Resantévous31 
 
Siret : 844998245000014 

En Mai faites ce qu’il vous plait ! 
 

Week-ends 
régénération et méditation 

sur la côte Atlantique 
à Saint Gilles Croix-de-Vie (Vendée 85) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venez vous détendre auprès de la nature, 
et vous détoxifier  

avec la cure de jus Bushinger 
 

Séjours de 4 jours/ 3 nuits : 
Du Jeudi 9 Mai au Dimanche 12 Mai 2019 

Du Jeudi 16 Mai au Dimanche 19 Mai 2019 
Du jeudi fin d’après-midi au dimanche début d’après midi 

Possibilité d’arriver le vendredi matin 
 
 
 
 
 



 

 

Vous ressentez le besoin de :  
- prendre une pause 
- vous ressourcer 
- retrouver calme et sérénité 
- purifier votre corps et votre esprit 
- associer hygiène de vie avec plaisir et joie de 

vivre 
- découvrir ou perfectionner la pratique de la 

méditation 
- de développer votre santé et vos potentialités 
 

Je suis à votre écoute, pour vous proposer un 
accompagnement adapté et personnalisé. 

 
Le programme du week-end 

 
- conférences sur les fondements de la 

naturopathie et la cure de régénération 
- éveil corporel et activités corporelles inspirées du 

Yoga, Qi Gong, Tao 
- méditations guidées et marches méditatives 
- activités de connexion aux éléments de la nature 
- cercles de paroles 
- ateliers de relaxation 
- temps libre 
- possibilité de consultations naturopathie 

coaching, massages bien être et réflexologie 
plantaire 
(non compris dans le tarifs) 

360 euros par personne pour les 3 jours 
600 euros pour un couple  
 
Le prix comprend :  
- le logement (chambre privée avec SDB 

commune) 
- l’encadrement durant le séjour + un entretien 

téléphonique avant et après le week-end 
- la cure de jus de légumes à volonté 
- tisanes maison à volonté 
- le guide d’avant et après le séjour 
- les ateliers, conférences, sessions d’éveil 

corporels 
 
Journée type : 
Chacun est libre de participer ou non aux activités. 

Il n’y aucune obligation durant le séjour. 
 

Matin 
9h : Méditation et éveil corporel 
10h-13h : Sortie nature. 
Exercices et jeux de reconnexion à soi… 
Méditations guidées, marche méditative, 
contemplation, yoga des sens, connexion aux 
éléments de la nature. 

Après-midi libre 
19h-21h : conférence/atelier et méditation 

Soirée libre 
Lecture, films, échanges sur sujets libres. 


