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L'ACCOMPAGNEMENT

Merci de l’intérêt que vous portez à notre centre

de jeûne, nous serions ravis de vous accueillir!

Peut-être à bientôt pour cette belle aventure!

L'équipe Vitalitem 



A vos côtés pour votre mieux-être...

Depuis 2016, Vitalitem organise durant une quarantaine

semaines/an des séjours de Jeûne. Riche de cette expertise dans

l'accompagnement du jeûne, nous vous proposons du 08/01 au

01/04/2022, nos séjours de jeûne dans un Mas Catalan à la

campagne, entre mer et montagne.

Nous aurons à coeur de vous faire découvrir notre magnifique

région !

Chez Vitalitem nous sommes passionnés par l’Humain et ce qui

constitue son équilibre pour un bien-être optimal. La

complémentarité des spécialités des membres de notre

équipe (coaching, hypnose, naturopathie et diététique,

ostéopathie, etc.) permet une prise en charge globale de votre

mieux-être avec joie, bonne humeur et bienveillance. 

Vous bénéficierez de nombreux conseils pour retrouver vitalité et

joie de vivre! 

 

Vous pourrez également approfondir votre démarche par le biais

de soins et consultations individuelles.

C’est avec joie et professionnalisme que nous vous accompagnerons lors de
ce beau voyage vers soi qu'est le jeûne !

L'équipe Vitalitem



Un moment de repos pour le corps, l’âme et l’esprit
visant à se détoxiquer…

Le jeûne est une pratique ancestrale et son processus

métabolique est inscrit dans nos gênes depuis la nuit des
temps. Le jeûne est en effet adapté à l’ensemble des
pathologies du « trop » qui délabrent nos organismes et font le lit

des maladies : allergies, rhumatismes, maladies auto-immunes,

hypertension, diabète, cancers, dégénérescence cérébrale…

Toutes ces maladies qui ont un lien direct avec l’alimentation ou

l’exposition à des produits chimiques. Il faut avoir conscience de
cette intoxication délétère pour accepter de se soigner par le
vide.

Durant le jeûne, l’organisme se nourrit de ses propres cellules,
c’est ce qu’on appelle l’autolyse. L’intérêt de ce grand

« nettoyage » est qu’il s’effectue sur les excès de graisses, les

cellules malades ou endommagées et les tissus inutiles voire

dangereux. On pourrait dire que le jeûne est une "chirurgie sans
bistouri". Ce nettoyage sélectif de l’organisme rénove les

organes et permet un réajustement optimal afin d’harmoniser

toutes ses grandes fonctions.

En général, on ne souffre pas de la faim lors d'un jeûne. Si les
paliers de réduction alimentaire ont été respectés et les

quantités consommées de façon dégressive, le jeûne sera le plus
souvent agréable, avec des symptômes d’élimination plus ou
moins légers et momentanés traduisant le niveau d’intoxication
de l’organisme et l'intensification des fonctions éliminatoires. 

Contre-indications au jeûne : Maigreur extrême, anorexie,  grossesse ou allaitement,

d’hyperthyroïdie, insuffisance hépatique ou rénale, traitements chimiques lourds, ulcères

(estomac ou duodénum), artériosclérose cérébrale avancée, décollement de la rétine,

affections coronaires avancées, diabète de type 1, troubles du comportement alimentaire,

sclérose en plaque, maladies tumorales, dépendances et psychoses.

LE JEÛNE



LES BIENFAITS DU JEÛNE
 

 

Perte de poids d’environ 5  à 10 % pour les femmes et de 8  à 10 %

pour les hommes, répartis sur les 3 semaines au total. (Il faudra

adopter des habitudes saines dès le retour pour stabiliser le poids) 

Nettoyage en profondeur de l’organisme

Régénération de l’organisme et renouvellement cellulaire

Augmentation des défenses immunitaires 

Développement des cellules souches accéléré

Peau visiblement plus jeune, grain de peau plus régulier

Clairvoyance, reconnexion à soi, recentrage, aide à la prise de

décisions importantes

Augmentation de la vitalité (surtout après le jeûne)

Régulation profonde des fonctions organiques

Effet préventif face aux maladies

Coupure face aux obligations quotidiennes et mauvaises

habitudes

Relâchement du stress

  



Les consignes pour la descente alimentaire à effectuer une

semaine avant

Des informations sur le déroulé du jeûne 

La liste des affaires à apporter

Les informations pratiques nécessaires pour aborder

sereinement votre cure.

Le Mas Catalan où se déroule nos séjours de jeûne se trouve à

Palau-del-Vidre (66)

Nous sommes à 20 km de Perpignan qui dispose d'une gare TGV
et d'un aéroport.

Nous accueillons les participants à partir du Samedi entre 16h30

et 17h30 et le départ a lieu le Vendredi vers 12h00 après un

agréable repas de rupture de jeûne.

Nos proposons uniquement des séjours de 7j/6n dans cette

formule.

Dès votre réservation, vous allez recevoir par email toutes les

informations pour préparer votre venue:

Une réunion d’accueil est prévue le Samedi de votre arrivée vers

18h30 pour vous expliquer comment va se dérouler la semaine et

vous présenter l’équipe. Une purge à base de sulfate de

magnésium (ou nigari) vous sera proposée à l’issue de la

réunion.

VOTRE SEJOUR



Durant la période hivernale, nous proposons nos séjours de jeûne

dans un  magnifique mas  idéalement situé dans un village

Catalan.

Ravissante bâtisse alliant luxe et authenticité, elle se situe dans un

cadre prestigieux de la campagne du Roussillon, au milieu des

vignes et à proximité de la mer, des reliefs vallonnés et d'un lac.

Il s'agit d'un lieu avec une âme, ressourçant et apaisant.

La décoration épurée et chaleureuse saura vous séduire. En fin de

journée, le  feu de cheminée crépitant vous enveloppera dans un

cocon de douceur.

Ce lieu magique vous offrira un cadre idéal pour vivre votre jeûne de

façon optimale.

LE MAS CATALAN



Eveil corporel et méditation guidée

2h de marche quotidienne environ (niveau facile à moyen) au

coeur de paysages variés : mer, lac et reliefs vallonnés

Une demie journée dans un centre de balnéothérapie

Ateliers riches et variés 

Conférences thématiques regroupant toutes les clés du bien-

être

Un accompagnement professionnel et  bienveillant, dans la

joie et la bonne humeur

Consultation d’ostéopathie holistique

Consultation individuelle de naturopathie et iridologie

Consultation d’hypnose

Réflexologie plantaire

Réflexologie endonasale

Auriculothérapie

Hydrothérapie du côlon (à 25 km)

Massages bien-être

Les activités concoctées pour vous: 

Pour compléter votre démarche : (en supplément)

LES ACTIVITES

 



PLANNING DE LA SEMAINE

 



Jeûne Vitalitem
Inspiré de le méthode Buchïnger,  il se compose d'un petit jus à
l'extracteur le matin, tisanes et d’un bouillon de légumes le soir, il
est adapté au plus grand nombre (Inclus dans le tarif)

Vitalitem Douceur
Il s’agit d’un combiné du  Jeûne Vitalitem et Vitalitem Plus,
permettant de rentrer en douceur dans le jeûne en consommant des
jus de légumes 3 fois/jour jusqu’au lundi soir. A partir du mardi matin
vous pourrez commencer le jeûne Vitalitem  (+50€/pers/semaine)

Vitalitem Plus
Il s’agit là d’une bonne alternative de détox, plus douce elle est
particulièrement indiquée pour les personnes qui ne se sentent pas
encore prêtes à jeûner totalement ou fatiguées et dévitalisées, elle
se compose de savoureux jus de légumes et fruits frais bios, 3
fois/jour toute la semaine obtenus grâce à un extracteur à jus
(+100€/pers/semaine)

NOS 3 FORMULES DE JEÛNE
 

 



Le Mas possède 7 grandes chambres, toutes dotées de salle d'eau

et WC privatifs. 

Vous pourrez choisir entre une chambre Premium ou Deluxe (avec

baignoire en plus de la douche) pour s'adapter à votre budget et

niveau de confort souhaités. 

Les chambres peuvent accueillir de 1 à 4 pers. : couple ou ami(e)s)

uniquement

LES CHAMBRES



Chambres de 25 m² env. alliant charme et authenticité 

Comprenant un lit en 180 cm ou 2 lits en 90 cm (préciser votre choix

pour les lits jumeaux), wifi, salle de bain avec douche et WC.

Deux de ces chambres peuvent accueillir jusqu'à 4 pers.

Tarif pour 1 pers. : 1290€ la semaine tout inclus

Participant supplémentaire : 790€ 

CHAMBRE PREMIUM

CHAMBRE DELUXE

Chambres de 30 m² env. alliant charme et authenticité 

Comprenant un lit en 160 ou 180 cm ou 2 lits en 90 cm (préciser

votre choix pour les lits jumeaux),  wifi, salle de bain avec douche,

baignoire et WC 

Tarif pour 1 pers. : 1440€ la semaine tout inclus

Participant supplémentaire : 790€ 



DATES 2022

 

 



TARIFS

 

 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

REMBOURSEMENT INTEGRAL EN CAS DE RECONFINEMENT

REGLEMENT 3 x SANS FRAIS POSSIBLE

A NOTER



L'ACCOMPAGNEMENT

Audrey Daussy

Présidente et fondatrice de Vitalitem - Cheffe de cuisine - Accompagnatrice de

jeûne et randonnée agréée FFJR - Brevet Fédéral d'accompagnateur de

randonnée - Diplômée de l'Institut Supérieur de Naturopathie à Paris

Isabelle Frissant

Hypnothérapeute – Naturopathe/Réfléxologue - Diplômée de l'Ecole Aesculape à

Aix-en-Provence

Morgane Solivaret

Naturopathe/Réflexologue – Auriculothérapeute – Diplômée de l’Institut

Français des Sciences de l’Homme à Toulouse

Pierre Atthar

Ostéopathe Diplômé de l’Institut Toulousain d’Ostéopathie

Dorothée Quevillier

Employée polyvalente, gère les approvisionnements, réalise les jus et les

bouillons, accompagnatrice de marche

Fabienne Serval

Agent de réservation et agent administratif

Spécialisés dans l 'accompagnement au jeûne, nous vous accompagneront avec un
grand plaisir lors de votre séjour pour vous voir repartir allégés à tous les
niveaux.. . .



Nous contacter : 

Téléphone : 04 68 68 78 41 (Laissez un message en cas d'absence,

nous rappelons toujours !)

Mail : contact@vitalitem.fr 

Site internet : www.vitalitem.fr  (La réservation prend 5 min)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité

Nous restons à votre écoute pour tous renseignements
complémentaires.

Au plaisir de partager de beaux moments ensemble prochainement !
 
L’équipe Vitalitem


