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2èmes rencontres alpines Hygiénisme et Santé
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Gîte Les Paris �����������	
������ 05.800 Saint-Jacques-en-Valgaudemar
Réservations à confirmer avant le 5 juin !
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Contact et renseignements : �
������
������
����� - 06 18 80 76 21 / 06 68 90 87 54. 

Un cadre de vie exceptionnel situé dans la région ensoleillée des Alpes du Sud au cœur 
du Parc National des Ecrins. Les paysages sauvages de la vallée du Valgaudemar (31 
sommets de plus de 3000 mètres) sont à couper le souffle. Lors d'une ballade facile, nous 
accéderons à pied au Lac de montagne de Roaffan situé à proximité immédiate (1200 
mètres d'altitude).

http://www.gitelesparis.com/


��Conférence-débat = 8 euros.�

��Promenade botanique, séance de Qi Gong ou soirée-débat avec Projection = 6 euros�

��Journée complète à partir de 9 heures = 100 euros (demi-journée = 60 euros).�

��Soins individuels : Uniquement sur réservation les après-midis de 14h00 à 17h30.�

Des encadrants formés aux meilleures écoles d'Hygiéne et de Santé Naturelle :

Luc  BIANCHINI assurera  l'encadrement,  l'organisation  et  le  détail  des  activités 
proposées, ainsi que des aspects pratiques.
Il  est  Educateur  de  Santé  Naturopathe  formé  à  l'école  de  naturopathie  DARGERE-UNIVERS 
(anciennement Marchesseau), école qui reprend les enseignements et pratiques de la Naturopathie 
orthodoxe originelle telle qu'enseignée par son fondateur, P.-V. MARCHESSEAU. Il  réalise tous les 
mois par internet une lettre d'information gratuite diffusée à près de 5000 personnes. Il a également  
réalisé des brochues sur les fruits, sur les dangers des laitages et les bienfaits de la pomme de terre et  
propose tous les mois dans les Hautes-Alpes des projections-débats dans le domaine de la santé 
naturelle alternative en collaboration avec l'Alliance Pour la Santé. Naturaliste à la base, il posséde 
également des connaissances dans le domaine de la botanique (reconnaissance des plantes sauvages 
et de leurs vertus) comme ancien correspondant du Conservatoire Botanique National de Brest.

Carine  PHUNG assurera  l'animation,  l'accueil,  la  gestion  administrative,  le  contact 
relationnel et elle pourra réaliser des soins individuels énergétiques non-thérapeutiques. 
Elle est journaliste d'investigation dans le domaine de la santé naturelle intégrale. Dès sa création, 
elle a été rédactrice en chef de la revue « Grandir Autrement » destinée aux futurs et jeunes 
parents. Elle a rédigé un ouvrage  « Conseils et astuces pour élever son enfant sans couches … 
ou presque » aux Editions du Souffle d'Or, et elle écrit régulièrement des articles dans la presse 
spécialisée (Ecolo Mag, Bio-Contact …), notamment dans le domaine de l'éducation alternative. 
Elle est crudivore et proposera gracieusement des soins énergétiques ainsi que des massages 
non thérapeutiques aux personnes qui lui en feront la demande.

Jacques LEFORT assurera les aspects techniques et pédagogiques du stage liés à son 
expérience en tant  que formateur  en santé  intégrale comme Praticien de Santé dans 
l'esprit des pères fondateurs. Il proposera des séances de Qi Gong et de Shiatsu.
Il est agriculteur et Professeur-Conseiller de Santé. Il a été formé directement à Paris par Pierre-
Valentin MARCHESSEAU en personne (créateur et vulgarisateur de la Naturopathie française) à 
l'Institut Français (puis Européen) de Naturopathie. Il est également enseignant en Qi Gong formé 
à l'Institut Européen de Qi Gong et praticien de Shiatsu (formation Torn NAMIKOSHI).

Pour les personnes habitant à proximité ou ne pouvant être présentes pour la totalité du 
stage,  les  mêmes  activités  du  stage  complet seront  proposées  « à  la  carte » 
(réservation obligatoire à l'avance) aux tarifs suivants :

�

�

Pour les personnes qui le souhaiteraient, il y a possibilité d'arriver dès la veille du début 
du stage (dès le Dimanche 17 juin) et de rester jusqu'au lendemain du dernier jour (le 
Samedi 23 juin). Contacter directement Denis au 04 92 55 50 07 ou au 06 07 48 98 89.



18h00 : Séance de Qi Gong animée par Jacques LEFORT�

20h30/22h00 : Conférence-débat Bienfaits et vertus des jus frais par Luc BIANCHINI.�

9h00 : Séance de Qi Gong animée par Jacques LEFORT�

10h30 : Conférence-débat L'eau source de vie = eau du robinet et décryptage des
étiquettes de bouteilles par Luc BIANCHINI.�

��������Promenade botanique, de reconnaissance des arbres, arbustes et plantes
ainsi que de leurs vertus par Luc BIANCHINI.

18h00 : Séance de Qi Gong animée par Jacques LEFORT�

20h30 : Conférence-débat Mes BIOs enfants par Carine PHUNG.�

9h00 : Séance de Qi Gong animée par Jacques LEFORT�

14h00 : Conférence-débat La naturopathie, pourquoi ? Comment ? selon les
enseignements de son fondateur Pierre-Valentin MARCHESSEAU par Jacques LEFORT. �

18h00 : Séance de Qi Gong animée par Jacques LEFORT�

20h30 : Soirée-débat avec Projection du film de Jean-Yves BILIEN Sur les traces 
de P.-V. MARCHESSEAU, la Naturopathie = soirée ouverte aux personnes
extérieures au stage (sur réservation) à la Grange de Brudour* (commune d'Aspres-les-
Corps) - Nombre total de personnes = 25 places assises.
* = susceptible de changement.

9h00 : Séance de Qi Gong animée par Jacques LEFORT�

Voici le planning proposé, sous réserve de modifications ou changements ultérieurs :

Lundi 18 juin 16 h : Accueil des participants par Denis DE COURTOIS, gestionnaire du 
Gîte d'étape des Paris. Présentation des organisateurs et tour de table des participants.  
Détails du programme proposé. Installation des stagiaires dans les chambres et dortoirs.

    19h00/19h30 : Repas de jus verts frais réalisés grâce à des extracteurs.

Mardi 19 juin 

   10h00 : Consommation de jus frais.

    12h30/13h30 : Consommation de jus frais.

    
    19h00/19h30 : Consommation de jus frais.

Mercredi 20 juin 

  10h00 : Consommation de jus frais.
  12h30/13h30 : Consommation de jus frais.

    19h00/19h30 : Consommation de jus frais.

Jeudi 21 juin

   10h00 : Consommation de jus frais.
10h30 :  Promenade-ballade de  découverte de la vallée  (réservé aux personnes du 
stage).



14h00 : Conférence-débat Quelle alimentation adaptée à notre physiologie ?
Détails des organes digestifs, de leurs fonctions et de leurs sens biologiques par
Luc BIANCHINI et Jacques LEFORT.�

18h00 : Séance de Qi Gong animée par Jacques LEFORT�

9h00 : Séance de Qi Gong animée par Jacques LEFORT�

   12h30/13h30 : Consommation de jus frais.

   19h00/19h30 : Consommation de jus frais.
   Soirée montagnarde solstice d'été (non ouvert aux personnes extérieures au stage).

Vendredi 22 juin

   10h00 : �����et clôture du stage.
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Surpoids : Cellulite, obésité, culotte de cheval.
Intolérances alimentaires : Gluten, Laitages, Diabète …
Problèmes respiratoires : Insuffisances, allergies ...
Douleurs osseuses et  articulaires : Arthrose,  ostéoporose,  mal  de dos, 
lombaires, usure des disques, décalcification, fatigue musculaire.
Troubles circulatoires : Phlébite, thrombose, circulation artérielle et retour 
veineux, hémorroïdes, maladie de Raynaud, artério- et athérosclérose.
Troubles de la peau : Impétigo, prurit, mycoses, acné.
Suractivité du foie : Encrassement de la vésicule biliaire, lithiases et calculs 
dans la vésicule et le foie.
Fatigue générale : Etats dépressifs.



FICHE D'INSCRIPTION
Une fiche par personne à remplir et à renvoyer :

NOM : Prénom :

Adresse :
 
Code Postal : Commune :

Téléphone(s) : Mel :

Date et heure d'arrivée prévue :
Date et heure de départ prévue :

Moyen de locomotion prévu (rayer la mention inutile)  en car  (possibilité 
d'aller vous chercher à Saint-Firmin), en voiture ou autre.

Vous viendrez seul(e) ? avec vos enfants ? avec d'autres personnes ? Vous 
souhaitez réaliser du covoiturage (les coordonnées de l'ensemble des stagiaires et  
organisateurs sera transmise à tous une semaine environ avant le début du stage) ?

Age (facultatif) : Profession (facultatif) :

Problèmes de santé personnels (facultatif) :

Situation familiale (facultatif) :

Avez-vous déjà une expérience en Qi Gong et en Hygiénisme (facultatif) ? :

Divers :

Adressez  cette  fiche  individuelle  d'inscription  dûment  accompagnée  d'un 
chèque d'acompte de 100 euros (qui ne sera pas encaissé avant le stage) à 
l'ordre de Luc BIANCHINI* à :

Luc BIANCHINI – Les Mélèzes – 05.800 LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

�
������
������
��������06 18 80 76 21 / 06 68 90 87 54

* Petits budgets et paiements étalés : Me contacter directement au 06 68 90 87 54


