
Mes compétences et expériences au service 
de votre santé 

 
Baptiste MORINEAU 

- Naturopathe - Diplômé de l'école Euronature 
reconnue par la FENA et l’OMNES 
- Professionnel de la relation d'aide - Diplôme d'État 
d'Assistant Social 
-Éducateur sportif - Diplôme d'État d'Éducateur 
Sportif 
- Licence Universitaire "Éducation et Motricité" en 
STAPS 
- Formation en CNV Communication Non Violente 
- Formation en massage Thaï et réflexologie Thaï à 
l’école Shivagakomarpaj (Chiang Maï, Thaïlande) 
- Formation en Tantra, Tao et Yoga du Rire 
 
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 au service de votre santé et de 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. 

 
« Semez chaque jour les  graines qui vous 
viennent du dedans ou de l’extérieur. Ces 
graines peuvent être des mots, des caresses, 
de la beauté, des actions. De ces graines 
germent plus de sagesse, d’amour, d’art et 
de santé. » 

Le gîte de Marbois est un gite de caractère 
spacieux et confortable. Construit avec des 
matériaux écologiques il apporte une 
atmosphère chaleureuse et une ambiance 
zen. Situé près de Saint Girons, le gite est 
entouré de verdures offrant des balades aux 
points de vue magnifiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochains séjours : 
Du samedi 10 Août au vendredi 16 Août 
Du vendredi 27 Septembre au dimanche 
29 Septembre 
 
Renseignements hébergement : 
https://www.gite-de-marbois.com 
+33 (0)6 85 54 83 95 
 
Renseignements  et inscriptions pour séjour 
de jeûne : 
07 70 01 39 80 
Mail : vitaliteetgrainesdeveil@gmail.com 
Site internet : www.vitaliteetgrainesdeveil.fr  
FB : Baptiste Morineau 
Naturopathe – Vitalité et graines d’éveil 
Siret : 844998245000014 
 

Séjour de jeûne 

 
 

Venez régénérer  
votre corps et votre esprit avec 

le jeûne et la méthode Buchinger 
 

Accompagné par un 
professionnel naturopathe 

certifié 
 

Au sein du magnifique  
Gîte de Marbois au cœur de la 
nature verdoyante de l’Ariège. 

www.vitaliteetgrainesdeveil.fr 
 
 
 



 
Vous ressentez le besoin de : 

• prendre une pause 
• vous ressourcer, vous purifier 
• retrouver calme et sérénité 
• associer hygiène de vie avec plaisir et 

joie de vivre 
• développer votre santé et optimiser 

votre bien-être corps/esprit 
 

Un séjour de jeûne permet de nettoyer 
l’organisme en profondeur.  

 
Il permet de clarifier son esprit et prendre 

de nouvelles habitudes d’hygiènes de vie. 
 

Bien plus qu’un simple nettoyage 
physiologique, cette retraite au travers de 

mon accompagnement va vous donner les 
clés pour vous permettre d’ensemencer et 

cultiver votre jardin intérieur.  
 

Douceur, compassion, joie et Amour  
en sont les maîtres mots. 

 
« Soyez à vous-mêmes votre propre refuge. 
Soyez à vous-mêmes votre propre lumière. »  

Bouddha 
 
 
 
 
 
 
 

Programme de la semaine 
• conférences sur les fondements de la 

naturopathie, du jeûne, et sur la 
méditation de pleine conscience 

• 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 
• ateliers de développement personnel 
• temps libre 
• possibilités de consultations 

naturopathie, coaching, massages 
(non compris dans le tarif) 

 
Tarifs : 680€ la semaine en Août tout 
compris 
 
250€ le week-end en septembre 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le tarif comprend : 
• le logement 
• l’encadrement durant le séjour  
• un entretien téléphonique avant et 

après le séjour 
• jus de légumes à volonté 
• tisanes maisons (à volonté) 
• le guide d’avant et après le séjour 
• les ateliers, conférences, et sessions 

d’éveil corporels 
 

Journée type : 
Chacun est libre de participer aux ateliers.. 
Il n’y a aucune obligation durant le séjour. 
Les horaires peuvent fluctuer en fonction 

des besoins du groupe. 
Matin 

9h : Éveil corporel 
10h-13h : Sortie nature 
Exercices et jeux de reconnexion à soi. 
Méditations guidées, marches méditatives. 
Contemplation, yoga des sens, connexion 
aux éléments de la nature. 

Après-midi libre 
18h/19h : Conférence/atelier. 

Soirée libre 

« La force qui est en chacun de nous est 
notre plus grand médecin.» 

 Hippocrate 


