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Jeûnez, Randonnez, Respirez !

Amis jeûneurs Bonjour,

Jeûner et Randonner pour mieux Respirer... Voilà la réflexion que nous avons décidé
de partager avec vous aujourd'hui.

En ces temps où notre respiration est mise à rude épreuve à travers les masques, nous
souhaitions faire un petit rappel :

La respiration est une fonction vitale !

Nous respirons mécaniquement, sans y prêter attention la plupart du temps, mais notre
corps travaille jour et nuit pour fonctionner.

Lors d'un jeûne, il est possible de vivre la prise de conscience de notre corps.

Il est doué, efficace et fort ! Mais il a parfois besoin d'un petit coup de pouce pour
prendre le chemin de la guérison.

C'est pourquoi, nous vous invitons à Jeûner, randonner et respirer en toute sérénité,
- dans nos centres certifiés FFJR pour votre bien-être,
- ou bien lors d'un séjour médicalisé encadré par l'AMJ pour des raisons
thérapeutiques (infos plus bas).

Au plaisir de vous accueillir et de vous accompagner bientôt ! :)

L'équipe FFJR
www.ffjr.com

Pourquoi jeûner en randonnant?
Par Gisbert Bölling, Président
Fondateur de la FFJR

Jeûner en randonnant.. Quand Gisbert
et Gertrud Bölling proposèrent pour la
première fois un séjour Jeûne et
Randonnée en Drôme Provençale en
1990, nulle ne savait qu'en 2020, la
FFJR compterai presque une centaine
d'organisateurs certifiés FFJR...

Lire l'article

La fonction respiratoire dans le
processus du Jeûne
Par Sophie Campagnie, Praticienne de
Santé Naturopathe (agréée FENAMAN
et CENATHO).Spécialiste du Jeûne
depuis 30 ans ;- Organisatrice certifiée
FFJR de séjours de Jeûne et
Randonnée (Jeûne Détox et Cie) –
Psychothérapeute (en APO-Analyse
Psycho-Organique)
Jeûne, Détox et Cie

Lire l'article

- Soutenez la recherche sur le Jeûne -
Ophélie Bidet, étudiante à l'Université de Neuchâtel en Suisse, a décidé d'accer sa
thèse de doctorat en sociologie sur le Jeûne. Elle a créé un questionnaire pour
l'alimenter. Nous vous invitons à y répondre et à le partager ! Merci pour votre aide :)

Répondre au questionnaire

- Académie Médicale du Jeûne (AMJ) -

Le Dr Rouillier, organisateur certifié
FFJR, a créé l'Académie Médicale du
Jeûne dans le but de proposer des
séjours de Jeûnes médicalisés,
exclusivement encadrés par des
Médecins formés au Jeûne et destinés à
des personnes avec pathologies.

En savoir plus

« Je suis diabétique, sous traitement depuis six ans
avec quatre médicaments à prendre chaque jour. Mon
mode de vie trop sédentaire et le stress professionnel
ont sans doute contribué à déséquilibrer ma maladie.
J’ai hésité avant de m’inscrire au séjour de jeûne
thérapeutique, mais si j’avais su j’aurais pris cette
décision plus tôt.
Après le premier stage d’une semaine, rassurée par
l’encadrement médical, j’ai épaté mon médecin traitant
lorsqu’il a lu les résultats de ma prise de sang. J’ai
renouvelé deux fois des séjours d’une semaine de jeûne
pendant lesquels j’ai beaucoup appris sur l’équilibre
alimentaire, et progressivement j’ai changé mes
habitudes. Aujourd’hui je ne prends plus qu’un seul
médicament, je suis beaucoup plus détendue et mes
bilans sanguins sont excellents. »

« J’ai depuis une vingtaine d’années une polyarthrite
rhumatoïde qui me gâche l’existence, avec des cures
d’anti-inflammatoires régulières que j’avais de plus en
plus de mal à supporter. En choisissant de faire un
séjour de jeûne thérapeutique avec l’encadrement de
médecins, j’ai été bien inspiré. Dès la fin du premier
stage, je me sentais mieux, comme si on m’avait
nettoyé les articulations. Et au fur et à mesure des
séjours suivants, j’ai laissé de côté tous mes
médicaments, même ceux pour la douleur. J’ai le
sentiment d’avoir rajeuni, et mes enfants me disent que
ce n’est pas qu’une impression ! »

« Handicapée depuis dix ans par une maladie
inflammatoire intestinale, je devais subir des semaines
de crises douloureuses abdominales qui m’empêchaient
de sortir de chez moi. Le traitement avec des
médicaments me soulageait temporairement, mais pas
complètement. Ce qui est étonnant dans ce jeûne avec
accompagnement médical, c’est qu’on se découvre des
possibilités pour se prendre en charge et changer ses
mauvaises habitudes. L’amélioration a été spectaculaire
pour moi, avec un espacement puis une disparition des
crises douloureuses. Sans médicament, avec une
alimentation nouvelle et délicieuse. »
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Jeûnez, Randonnez, Respirez !

Amis jeûneurs Bonjour,

Jeûner et Randonner pour mieux Respirer... Voilà la réflexion que nous avons décidé
de partager avec vous aujourd'hui.

En ces temps où notre respiration est mise à rude épreuve à travers les masques, nous
souhaitions faire un petit rappel :

La respiration est une fonction vitale !

Nous respirons mécaniquement, sans y prêter attention la plupart du temps, mais notre
corps travaille jour et nuit pour fonctionner.

Lors d'un jeûne, il est possible de vivre la prise de conscience de notre corps.

Il est doué, efficace et fort ! Mais il a parfois besoin d'un petit coup de pouce pour
prendre le chemin de la guérison.

C'est pourquoi, nous vous invitons à Jeûner, randonner et respirer en toute sérénité,
- dans nos centres certifiés FFJR pour votre bien-être,
- ou bien lors d'un séjour médicalisé encadré par l'AMJ pour des raisons
thérapeutiques (infos plus bas).

Au plaisir de vous accueillir et de vous accompagner bientôt ! :)

L'équipe FFJR
www.ffjr.com

Pourquoi jeûner en randonnant?
Par Gisbert Bölling, Président
Fondateur de la FFJR

Jeûner en randonnant.. Quand Gisbert
et Gertrud Bölling proposèrent pour la
première fois un séjour Jeûne et
Randonnée en Drôme Provençale en
1990, nulle ne savait qu'en 2020, la
FFJR compterai presque une centaine
d'organisateurs certifiés FFJR...

Lire l'article

La fonction respiratoire dans le
processus du Jeûne
Par Sophie Campagnie, Praticienne de
Santé Naturopathe (agréée FENAMAN
et CENATHO).Spécialiste du Jeûne
depuis 30 ans ;- Organisatrice certifiée
FFJR de séjours de Jeûne et
Randonnée (Jeûne Détox et Cie) –
Psychothérapeute (en APO-Analyse
Psycho-Organique)
Jeûne, Détox et Cie

Lire l'article

- Soutenez la recherche sur le Jeûne -
Ophélie Bidet, étudiante à l'Université de Neuchâtel en Suisse, a décidé d'accer sa
thèse de doctorat en sociologie sur le Jeûne. Elle a créé un questionnaire pour
l'alimenter. Nous vous invitons à y répondre et à le partager ! Merci pour votre aide :)

Répondre au questionnaire

- Académie Médicale du Jeûne (AMJ) -

Le Dr Rouillier, organisateur certifié
FFJR, a créé l'Académie Médicale du
Jeûne dans le but de proposer des
séjours de Jeûnes médicalisés,
exclusivement encadrés par des
Médecins formés au Jeûne et destinés à
des personnes avec pathologies.

En savoir plus

« Je suis diabétique, sous traitement depuis six ans
avec quatre médicaments à prendre chaque jour. Mon
mode de vie trop sédentaire et le stress professionnel
ont sans doute contribué à déséquilibrer ma maladie.
J’ai hésité avant de m’inscrire au séjour de jeûne
thérapeutique, mais si j’avais su j’aurais pris cette
décision plus tôt.
Après le premier stage d’une semaine, rassurée par
l’encadrement médical, j’ai épaté mon médecin traitant
lorsqu’il a lu les résultats de ma prise de sang. J’ai
renouvelé deux fois des séjours d’une semaine de jeûne
pendant lesquels j’ai beaucoup appris sur l’équilibre
alimentaire, et progressivement j’ai changé mes
habitudes. Aujourd’hui je ne prends plus qu’un seul
médicament, je suis beaucoup plus détendue et mes
bilans sanguins sont excellents. »

« J’ai depuis une vingtaine d’années une polyarthrite
rhumatoïde qui me gâche l’existence, avec des cures
d’anti-inflammatoires régulières que j’avais de plus en
plus de mal à supporter. En choisissant de faire un
séjour de jeûne thérapeutique avec l’encadrement de
médecins, j’ai été bien inspiré. Dès la fin du premier
stage, je me sentais mieux, comme si on m’avait
nettoyé les articulations. Et au fur et à mesure des
séjours suivants, j’ai laissé de côté tous mes
médicaments, même ceux pour la douleur. J’ai le
sentiment d’avoir rajeuni, et mes enfants me disent que
ce n’est pas qu’une impression ! »

« Handicapée depuis dix ans par une maladie
inflammatoire intestinale, je devais subir des semaines
de crises douloureuses abdominales qui m’empêchaient
de sortir de chez moi. Le traitement avec des
médicaments me soulageait temporairement, mais pas
complètement. Ce qui est étonnant dans ce jeûne avec
accompagnement médical, c’est qu’on se découvre des
possibilités pour se prendre en charge et changer ses
mauvaises habitudes. L’amélioration a été spectaculaire
pour moi, avec un espacement puis une disparition des
crises douloureuses. Sans médicament, avec une
alimentation nouvelle et délicieuse. »
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Jeûnez, Randonnez, Respirez !

Amis jeûneurs Bonjour,

Jeûner et Randonner pour mieux Respirer... Voilà la réflexion que nous avons décidé
de partager avec vous aujourd'hui.

En ces temps où notre respiration est mise à rude épreuve à travers les masques, nous
souhaitions faire un petit rappel :

La respiration est une fonction vitale !

Nous respirons mécaniquement, sans y prêter attention la plupart du temps, mais notre
corps travaille jour et nuit pour fonctionner.

Lors d'un jeûne, il est possible de vivre la prise de conscience de notre corps.

Il est doué, efficace et fort ! Mais il a parfois besoin d'un petit coup de pouce pour
prendre le chemin de la guérison.

C'est pourquoi, nous vous invitons à Jeûner, randonner et respirer en toute sérénité,
- dans nos centres certifiés FFJR pour votre bien-être,
- ou bien lors d'un séjour médicalisé encadré par l'AMJ pour des raisons
thérapeutiques (infos plus bas).

Au plaisir de vous accueillir et de vous accompagner bientôt ! :)

L'équipe FFJR
www.ffjr.com

Pourquoi jeûner en randonnant?
Par Gisbert Bölling, Président
Fondateur de la FFJR

Jeûner en randonnant.. Quand Gisbert
et Gertrud Bölling proposèrent pour la
première fois un séjour Jeûne et
Randonnée en Drôme Provençale en
1990, nulle ne savait qu'en 2020, la
FFJR compterai presque une centaine
d'organisateurs certifiés FFJR...

Lire l'article

La fonction respiratoire dans le
processus du Jeûne
Par Sophie Campagnie, Praticienne de
Santé Naturopathe (agréée FENAMAN
et CENATHO).Spécialiste du Jeûne
depuis 30 ans ;- Organisatrice certifiée
FFJR de séjours de Jeûne et
Randonnée (Jeûne Détox et Cie) –
Psychothérapeute (en APO-Analyse
Psycho-Organique)
Jeûne, Détox et Cie

Lire l'article

- Soutenez la recherche sur le Jeûne -
Ophélie Bidet, étudiante à l'Université de Neuchâtel en Suisse, a décidé d'accer sa
thèse de doctorat en sociologie sur le Jeûne. Elle a créé un questionnaire pour
l'alimenter. Nous vous invitons à y répondre et à le partager ! Merci pour votre aide :)

Répondre au questionnaire

- Académie Médicale du Jeûne (AMJ) -

Le Dr Rouillier, organisateur certifié
FFJR, a créé l'Académie Médicale du
Jeûne dans le but de proposer des
séjours de Jeûnes médicalisés,
exclusivement encadrés par des
Médecins formés au Jeûne et destinés à
des personnes avec pathologies.

En savoir plus

« Je suis diabétique, sous traitement depuis six ans
avec quatre médicaments à prendre chaque jour. Mon
mode de vie trop sédentaire et le stress professionnel
ont sans doute contribué à déséquilibrer ma maladie.
J’ai hésité avant de m’inscrire au séjour de jeûne
thérapeutique, mais si j’avais su j’aurais pris cette
décision plus tôt.
Après le premier stage d’une semaine, rassurée par
l’encadrement médical, j’ai épaté mon médecin traitant
lorsqu’il a lu les résultats de ma prise de sang. J’ai
renouvelé deux fois des séjours d’une semaine de jeûne
pendant lesquels j’ai beaucoup appris sur l’équilibre
alimentaire, et progressivement j’ai changé mes
habitudes. Aujourd’hui je ne prends plus qu’un seul
médicament, je suis beaucoup plus détendue et mes
bilans sanguins sont excellents. »

« J’ai depuis une vingtaine d’années une polyarthrite
rhumatoïde qui me gâche l’existence, avec des cures
d’anti-inflammatoires régulières que j’avais de plus en
plus de mal à supporter. En choisissant de faire un
séjour de jeûne thérapeutique avec l’encadrement de
médecins, j’ai été bien inspiré. Dès la fin du premier
stage, je me sentais mieux, comme si on m’avait
nettoyé les articulations. Et au fur et à mesure des
séjours suivants, j’ai laissé de côté tous mes
médicaments, même ceux pour la douleur. J’ai le
sentiment d’avoir rajeuni, et mes enfants me disent que
ce n’est pas qu’une impression ! »

« Handicapée depuis dix ans par une maladie
inflammatoire intestinale, je devais subir des semaines
de crises douloureuses abdominales qui m’empêchaient
de sortir de chez moi. Le traitement avec des
médicaments me soulageait temporairement, mais pas
complètement. Ce qui est étonnant dans ce jeûne avec
accompagnement médical, c’est qu’on se découvre des
possibilités pour se prendre en charge et changer ses
mauvaises habitudes. L’amélioration a été spectaculaire
pour moi, avec un espacement puis une disparition des
crises douloureuses. Sans médicament, avec une
alimentation nouvelle et délicieuse. »
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Jeûnez, Randonnez, Respirez !

Amis jeûneurs Bonjour,

Jeûner et Randonner pour mieux Respirer... Voilà la réflexion que nous avons décidé
de partager avec vous aujourd'hui.

En ces temps où notre respiration est mise à rude épreuve à travers les masques, nous
souhaitions faire un petit rappel :

La respiration est une fonction vitale !

Nous respirons mécaniquement, sans y prêter attention la plupart du temps, mais notre
corps travaille jour et nuit pour fonctionner.

Lors d'un jeûne, il est possible de vivre la prise de conscience de notre corps.

Il est doué, efficace et fort ! Mais il a parfois besoin d'un petit coup de pouce pour
prendre le chemin de la guérison.

C'est pourquoi, nous vous invitons à Jeûner, randonner et respirer en toute sérénité,
- dans nos centres certifiés FFJR pour votre bien-être,
- ou bien lors d'un séjour médicalisé encadré par l'AMJ pour des raisons
thérapeutiques (infos plus bas).

Au plaisir de vous accueillir et de vous accompagner bientôt ! :)

L'équipe FFJR
www.ffjr.com

Pourquoi jeûner en randonnant?
Par Gisbert Bölling, Président
Fondateur de la FFJR

Jeûner en randonnant.. Quand Gisbert
et Gertrud Bölling proposèrent pour la
première fois un séjour Jeûne et
Randonnée en Drôme Provençale en
1990, nulle ne savait qu'en 2020, la
FFJR compterai presque une centaine
d'organisateurs certifiés FFJR...

Lire l'article

La fonction respiratoire dans le
processus du Jeûne
Par Sophie Campagnie, Praticienne de
Santé Naturopathe (agréée FENAMAN
et CENATHO).Spécialiste du Jeûne
depuis 30 ans ;- Organisatrice certifiée
FFJR de séjours de Jeûne et
Randonnée (Jeûne Détox et Cie) –
Psychothérapeute (en APO-Analyse
Psycho-Organique)
Jeûne, Détox et Cie

Lire l'article

- Soutenez la recherche sur le Jeûne -
Ophélie Bidet, étudiante à l'Université de Neuchâtel en Suisse, a décidé d'accer sa
thèse de doctorat en sociologie sur le Jeûne. Elle a créé un questionnaire pour
l'alimenter. Nous vous invitons à y répondre et à le partager ! Merci pour votre aide :)

Répondre au questionnaire

- Académie Médicale du Jeûne (AMJ) -

Le Dr Rouillier, organisateur certifié
FFJR, a créé l'Académie Médicale du
Jeûne dans le but de proposer des
séjours de Jeûnes médicalisés,
exclusivement encadrés par des
Médecins formés au Jeûne et destinés à
des personnes avec pathologies.

En savoir plus

« Je suis diabétique, sous traitement depuis six ans
avec quatre médicaments à prendre chaque jour. Mon
mode de vie trop sédentaire et le stress professionnel
ont sans doute contribué à déséquilibrer ma maladie.
J’ai hésité avant de m’inscrire au séjour de jeûne
thérapeutique, mais si j’avais su j’aurais pris cette
décision plus tôt.
Après le premier stage d’une semaine, rassurée par
l’encadrement médical, j’ai épaté mon médecin traitant
lorsqu’il a lu les résultats de ma prise de sang. J’ai
renouvelé deux fois des séjours d’une semaine de jeûne
pendant lesquels j’ai beaucoup appris sur l’équilibre
alimentaire, et progressivement j’ai changé mes
habitudes. Aujourd’hui je ne prends plus qu’un seul
médicament, je suis beaucoup plus détendue et mes
bilans sanguins sont excellents. »

« J’ai depuis une vingtaine d’années une polyarthrite
rhumatoïde qui me gâche l’existence, avec des cures
d’anti-inflammatoires régulières que j’avais de plus en
plus de mal à supporter. En choisissant de faire un
séjour de jeûne thérapeutique avec l’encadrement de
médecins, j’ai été bien inspiré. Dès la fin du premier
stage, je me sentais mieux, comme si on m’avait
nettoyé les articulations. Et au fur et à mesure des
séjours suivants, j’ai laissé de côté tous mes
médicaments, même ceux pour la douleur. J’ai le
sentiment d’avoir rajeuni, et mes enfants me disent que
ce n’est pas qu’une impression ! »

« Handicapée depuis dix ans par une maladie
inflammatoire intestinale, je devais subir des semaines
de crises douloureuses abdominales qui m’empêchaient
de sortir de chez moi. Le traitement avec des
médicaments me soulageait temporairement, mais pas
complètement. Ce qui est étonnant dans ce jeûne avec
accompagnement médical, c’est qu’on se découvre des
possibilités pour se prendre en charge et changer ses
mauvaises habitudes. L’amélioration a été spectaculaire
pour moi, avec un espacement puis une disparition des
crises douloureuses. Sans médicament, avec une
alimentation nouvelle et délicieuse. »

Se désabonner | Gestion de l’abonnement
Ajoutez votre adresse postale ici !Cette newsletter vous est envoyée par la Fédération Francophone de Jeûne et

Randonnée.
www.ffjr.com

15 Calade des Passeroses - La Motte Chalancon 26470 - France
Se désabonner | Gestion de l’abonnement
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