
 du 7 au 12 juillet 2019
 du 9 au 13 septembre 2019
  du 6 au 15 octobre 2019
  du 3 au 8 novembre 2019
  du 1 au 6 decembre 2019

Modalités

Vos accompagnateurs 

Agenda

 Caroline (causerie jeûne/santé)

Caroline est naturopathe. Elle a commencé sa formation par un 
diplôme en sciences biomédicales et l’a poursuivi par des études 
de naturopathie. 

 Catherine (atelier jeûne et couleurs, massage rééquilibrant)

Proche de la nature depuis l’enfance, Catherine partage
ses bienfaits par un coaching personnalisé grâce à la naturopa-
thie et la géomancie. 

 Jean-Louis (balades nature)

À 60 ans, Jean-Louis est guide nature et apiculteur.  
Il se passionne pour les animaux de nos forêts, le castor,  
les amphibiens et les reptiles.

 Francis (massage intuitif énergétique, drainage lymphatique)

D’ascendance sioux lakota (Jambes Brûlées) par son  
grand-père maternel, lui-même homme-médecine

 Isa (atelier olfactothérapie, massage bols tibétains  
et bols kansu)

Isa est venue sur cette terre pour aider… soigner…réparer…
guider… accompagner… Cette évidence lui est apparue
étant enfant, en lisant « Chiens perdus sans collier »  
de Cesbron.

 Baudouin (atelier philosophie, méditation zen)

Philosophe et historien des religions, Baudouin est Maître de
recherches du Fonds National de la Recherche Scientifique
de Belgique, professeur à l’ULB et Président de ASPLF 
(l’association des sociétés de philosophie de langue française en abrégé)

 ASTRID (yoga, tambour, atelier anthropologie)

Docteur en anthropologie, membre titulaire de deux Académies  
des Sciences, docteur honoris causa des Universités du Kasai,  
Astrid a enseigné dans des universités belges, françaises,  
américaines, congolaises et canadiennes avant de  
démissionner du système.

www.les-sejours-de-lanthropologite.com

Jeûne, Anthropologie et exploration intérieure

L’ACCUEIL DU STAGE a lieu le dimanche à 19h, départ  
le vendredi à 12h, place de la Libération 18 à 5570 Winenne.  

Le coût du stage en chambre de deux ou trois s’élève à  
€ 650, € 700 en chambre individuelle avec salle de bains  
partagée (draps non inclus) ou en chambre de deux  
« la Chambre de l’Anthropologue » avec salle de bains privative.

Un accompagnement individuel est envisageable toute l’année 
avec hébergement en chambre d’hôtes (magnifique !);  
nous contacter. Un protocole de préparation vous sera  
envoyé dans la semaine précédant le stage. 

Les Séjours de 
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L’ANTHROPOLOGÎTE 
Place de la Libération 18
B-5570 Winenne

Jeûner, dans  
l’air du temps 

L' Anthropologîte

L’ÊTRE HUMAIN est le seul animal de la création qui mange 
quand il se sent mal. Plus sa santé se dégrade, plus il mange,  
à l’inverse du bon sens et des lois de la nature.

LE JEÛNE est utilisé en Russie depuis le début XXe siècle 
pour soigner des pathologies graves, comme le cancer.  
Inspirés par cet exemple, un médecin allemand,  
Otto Buchinger, a instauré le jeûne thérapeutique en Europe  
occidentale suite à son expérience personnelle. Ses descend-
ants ont fondé des cliniques en Allemagne et en Espagne 
centrées sur le jeûne et le bien-être, forçant le corps et l’esprit 
à poser le rythme.

Ce lieu d’accueil chaleureux, rénové avec des matériaux  
naturels, décoré d’objets du monde collectés par 
l’anthropologue, est une charmante maison de pierre parmi 
les plus anciennes (XVIIIe siècle) du village de Winenne, aux 
portes de l’Ardenne belge. Riche d’une histoire d’écoute et 
d’hospitalité, la maison séduit par sa lumière et sa simplicité. 
Elle se situe au coeur d’un « village de sorcières » bâti sur des 
sources,  favorables à la libération des émotions. 

+32 471 88 90 70

https://www.facebook.com/anthropologiteyoga/events/

LES RELIGIONS du monde encouragent leurs adeptes 
au jeûne pour réguler les excès,enseigner le contrôle des 
pulsions, favoriser l’introspection et enfin, créer un espace 
en soi pour accueillir le divin. Par l’écoute intérieure, l’âme 
individuelle atman se relie à l’âme universelle, le brahman, 
le grand tout, la nature.

www.les-sejours-de-lanthropologite.com

Notre stage est bien davantage qu’un jeûne.

C’est le soleil de l’aube pour éclairer l’horizon intérieur, 
révéler les paysages de l’esprit et réchauffer le coeur, avec 
une touche d’anthropologie, des outils de réflexion sur le 
sens de la vie, des balades avec guide nature sur des sites 
magnifiques, de la méditation zen, des massages drainants, 
du tambour, du didgeridoo, de l’olfactothérapie, du yoga, du 
prânâyâma,.. Dépassez vos frontières habituelles et découvrez 
des univers nouveaux au-delà du quotidien. 

Les Séjours de 

Tout cela dans un lieu à l’énergie exceptionnelle invitant  
au voyage intérieur.
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