
Qui peut jeûner dans sa vie quotidienne ?
Toute personne adulte et en bonne santé. Les personnes qui prennent 
des médicaments, ou qui ont un problème de santé, sont priées de 
prendre contact avec un membre de l'équipe d'animation ou avec 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 
(première semaine, diminution de prise de nourriture ; deuxième semaine, 
jeûne ; troisième semaine, réintroduction progressive des aliments.) Allé-
gez le plus possible votre emploi du temps pendant cette période.

Les conditions de participation que nous adoptons :
• santé psychique et physique
• discipline de base du jeûne
• participation régulière aux réunions quotidiennes du groupe

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

« QUAND LE CORPS JEÛNE, C’EST L’ÂME QUI A FAIM. » 
Dr. Otto Buchinger

Votre programme dans un écrin de sérénité :

• jeûne encadré selon la méthode du Dr. Otto Buchinger
• préparation selon document de référence chez soi, début et rupture    
du jeûne en groupe
• balades en plein air et petits exercices physiques
• exercices de respiration et de pleine conscience
• conférences sur la transition intérieure, sur le jeûne et ses trois 
dimensions
• animation biblique et spirituelle
• possibilité d’entretiens individuels avec le pasteur résident
• temps pour soi, la prière, la méditation intérieure et l’introspection
• Rencontre, temps d'échanges et de partages avec les autres 
participant-e-s chaque soir 


