
 
 
QUI PEUT JEUNER ? 

Toute personne adulte et en bonne santé. Les personnes qui 
prennent des médicaments, ou qui ont un problème de santé, sont 
priées de consulter leur médecin et de prendre contact avec un 
membre de l'équipe d'animation / la réception de Crêt-Bérard. 
 

Avec le soutien du groupe, nous jeûnons ensemble pendant  
une semaine : Cela veut dire que nous ne prenons pas de nourriture 
solide et que   nous buvons juste des tisanes, des jus de fruits et de 
légumes, selon   la méthode du Dr. Buchinger.  
Une semaine de jeûne ne se limite pas seulement à une semaine.  
En tout, vous devriez prévoir trois semaines (1ère semaine, 
diminution de prise de nourriture ; 2ème semaine, jeûne ; 3ème 
semaine, réintroduction progressive des aliments.) Allégez le 
plus possible votre emploi du temps pendant cette période. 
 

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION  
 

• santé psychique et physique 
• discipline de base du jeûne 
• participation régulière aux réunions quotidiennes du groupe 

 
 

 
 

 
Accompagnatrice de jeûne et randonnée avec 20 ans d’expérience 
personnelle de jeûne selon la méthode Buchinger, Petra Kummer vous guide 
avec attention et bienveillance tout au long de cette semaine. Le jeûne 
comme méthode d’hygiène globale permet de purifier le corps, apaiser le 
mental et éclairer l’esprit. La renonciation consciente est une belle forme 
d’ascèse qui nous oriente vers l’intérieur et nous rend plus attentif aux besoins 
des autres. Soyez cordialement invités à lâcher prise et regagner l’énergie 
pour ce qui compte. 

 
LES TROIS DIMENSIONS DU JEÛNE  
 

•   Spiritualité – Le jeûne offre un cadre propice à l’expérience spirituelle, il  
    ouvre à la transcendance, facilite la rencontre avec Dieu et son prochain.  
 
•   Solidarité – Les groupes de jeûneurs partagent le prix des repas non  
    consommés avec des personnes défavorisées au Sud qui luttent pour  
    leur droit à l’alimentation.  
 
•   Santé – Dans une ascèse personnelle, la personne qui jeûne offre un  
    repos à son corps grâce à l’absence de nourriture.  

 
VOTRE PROGRAMME : UNE JOURNEE TYPE   
 

07:00 
07:30 
07:45 
08:30 
10:00  
12:15 
12:30 
14:30  
18:00 
18:45 
19:30 
 
21:00 

Eveil corporel sur le sentier méditatif (25 min) 
Office 
Tisane de jeûne 
Gymnastique douce (30 min) 
Conférence portant sur les 3 dimensions du jeûne  
Office 
Collation conviviale – suivie par du repos  
Promenade / randonnée accompagnée (60 – 120 min) 
Office 
Collation conviviale - bouillon de légumes 
Temps d’échanges et de partages en groupe,  
apport spirituel, méditation et musique 
Fin de la journée 

 

 


