
RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS 
 

Claudine Richard   
www.naturopathie-alimentation-vivante.net 
(33) 06 74 93 04 96   -   revitalisation@wanadoo.fr  
54 rue de la Folie Régnault – 75011 Paris 
 

Claudine Richard est Naturopathe (Cenatho, Paris), Health Educator (Institut 
Hippocrate, Floride), Gourmet Raw Food Chef et Instructor (Living Light Culinary 
Arts Institute, Californie) et certifiée par l’Institut Ann Wigmore de Porto Rico. Elle 
propose des programmes de remise en forme personnalisés à tous ceux qui 
souhaitent apporter plus de Vitalité et d’Harmonie à leur quotidien, anime des 
ateliers et des séjours de naturopathie et d’alimentation vivante et organise des 
séjours individuels et de groupe à l’Institut Hippocrate. Elle organise également 
régulièrement des événements avec les meilleurs spécialistes français et 
internationaux de la santé au naturel. 

 

Marie-Christine Lhermitte  
www.algotonic.com  
(33) 04 66 75 20 31   -   algotonic@wanadoo.fr  
Chemin du Mas Magneul – 30320 Marguerittes 
 

Marie-Christine Lhermitte distribue en France les compléments alimentaires 
recommandés par l’Institut Hippocrate (algue bleu-vert, Stem Enhance, enzymes, 
jus d’herbe de blé en poudre…ainsi que le matériel adapté (germoirs, extracteurs, 
déshydrateurs, livres de recettes). Elle organise des ateliers et séjours 
d’alimentation vivante dans le Gard ainsi que des séjours individuels et de groupe à 
l’Institut Hippocrate. 

 

���� 
 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS - BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

à retourner à l’une des adresses ci-dessus 
 

Prénom : …………....……… Nom :………...……………..……… 

E-mail : .......................…………............... Tél : ………………..…  

Adresse : ……………………………………..……………....……... 

    …………………..…………………………….……..……... 
 

����Je m’inscris pour le séjour de trois semaines du 27 janvier au 16 février 
2013 (un bon de réservation détaillé vous sera envoyé dès réception de ce 
coupon) 
 

����Je ne peux pas m’inscrire à ce séjour mais je souhaite me rendre à 
l’Institut Hippocrate en séjour individuel 
 

����Je souhaite recevoir une brochure d’information sur l’Institut Hippocrate 
 

����Je souhaite recevoir des informations sur les cours et les séjours  
   d’alimentation vivante en France 

Placez votre vie sous le signe 
de la pleine vitalité et de la santé ! 

 
Découvrez le célèbre programme 

 

Life Change de l’Institut Hippocrate 
 

avec un groupe francophone 
 

du 27 janvier au 16 février 2013 

 

 

Fondé par Ann Wigmore et dirigé par Brian et 
Anna Maria Clement, l’Institut Hippocrate de West 
Palm Beach en Floride, s’impose depuis plusieurs 
décennies comme l’un des centres de revitalisation 
naturelle les plus reconnus au plan international, 
grâce à sa méthode basée sur l’alimentation 
vivante et le jus d’herbe de blé. 
 
Le programme Life Change, clé de voute de la 
méthode Hippocrate, constitue un des meilleurs 
programmes de vitalité et de longévité, actualisé et 
amendé en permanence par plus de 35 ans 
d’expérience et de recherche. 

 
Commencez l’année 2013 de manière exceptionnelle 
avec une vraie remise en forme profonde et durable.  
 

Rejoignez-nous sous les tropiques pour cette expéri ence 
unique qui vous donnera les clés d’une nouvelle vit alité ! 

 

  
 

 



 

 

LE PROGRAMME LIFE CHANGE 
 

« Que l’aliment soit ton médicament » 
 

Hippocrate  

 
Le programme Life Change  de l’Institut Hippocrate est un séjour 
de remise en forme exceptionnelle de trois semaines ayant pour 
objectif : 
 
 

-d’éliminer une grande partie des toxines accumulées dans le  
 corps 
 
 

-d’apporter une revitalisation et une régénération de l’organisme 
 

-de renforcer les défenses naturelles du corps 
 

-d’apprendre à chacun à changer et améliorer son hygiène de vie,  
 notamment alimentaire. 

 

Ce programme, éprouvé depuis plusieurs décennies, repose sur : 
 

-l’alimentation vivante , à base de préparations végétales biologiques  
 variées et savoureuses (légumes, graines germées, jeunes pousses,  
 algues, oléagineux), sans cuisson afin de conserver intacts  les  
 éléments vitaux des aliments 
 

-le jus d’herbe de blé  aux multiples vertus, ainsi que les « jus verts »  
 frais (légumes et jeunes pousses) 
 

-la pratique régulière  d’une activité physique adaptée 
 

-une attitude positive et responsable  vis à vis de sa vie et de sa  
 santé. 
 

Le programme inclut en outre des soins personnalisés, issus des 
traditions ancestrales ou à la pointe de la modernité, ainsi que des 
conférences couvrant des thèmes variés liés à l’alimentation vivante, 
l’hygiène de vie et la santé. 
 

Ainsi, ces trois semaines ne constituent pas seulem ent un moment 
privilégié pour votre bien-être vous permettant d’e xpérimenter  
une profonde revitalisation, mais aussi une véritab le formation  
qui vous apprendra comment adopter un mode de vie p lus sain  
à votre retour.  
 
 

A LIRE : 
 

-Energie vitale ; une longue vie en bonne santé, Brian Clement (Ed. Marcel Broquet) 
 

-Alimentation, Vitalité, Longévité - Brian Clement (Ed. Jouvence) 
 

-Le programme de santé Hippocrate – Brian Clement  (Ed.du Roseau). 
 

-Alimentation vivante pour une santé optimale, Brian Clement et Theresa Foy  
 DiGeronimo (Ed. Trustar) 
 

-L’herbe de blé : source de santé et de vitalité - Ann Wigmore (Ed. Jouvence). 

SERVICES INCLUS DANS LE PROGRAMME DE 3 SEMAINES : 
 

-Le service complet des chambres 
 

-Tous les repas et les jus verts, ainsi que l’utilisation libre du « bar à jus  
 d’herbe de blé » 
 

-Les consultations individuelles avec bilan sanguin et analyse au  
 microscope des cellules sanguines, à l’arrivée et en fin de séjour 
 

-Un massage et trois séances d’électro-magnétisme personnalisées par  
 semaine 
 

-Une hydrothérapie du colon par séjour 
 

-Les conférences quotidiennes sur la nutrition et la santé 
 

-Le manuel de cours en français, reprenant les principales conférences et  
 tous les points essentiels du programme Hippocrate (plus de 280 pages) 
 

-Des séances d’activité physique quotidiennes : gym, aquagym, trampoline  
 Qi-Qong, yoga, pilates... (types d’activité susceptibles de varier selon 
 les dates du séjour) 
 

-Le libre accès aux piscines et au jacuzzi, aux saunas à infra rouge,  
 aux machines de sport, ainsi qu’aux machines relaxantes et drainantes 
 

-Une séance de groupe hebdomadaire avec le psychologue du centre 
 ainsi que deux séances individuelles (30’ et 60’) par séjour 
 

-Le suivi à vie de vos bilans sanguins. 
 

Le programme est identique pour tous mais des soins spécifiques, 
thérapeutiques ou esthétiques, peuvent être dispensés à la demande et 
facturés en plus (tarifs sur demande). 
 

HEBERGEMENT ET TARIFS : 
 

L’Institut offre un grand choix de logements : 
 

-à l’intérieur du domaine : chambres individuelles ou partagées en maison 
d’hôte, cottages, chambres luxueuses dans la maison principale 
 

-à l’extérieur du domaine : plusieurs maisons individuelles offrent des 
logements à quelques minutes seulement de l’immeuble principal. Il est 
également possible de loger dans des hôtels proches du Centre. 

 

Les tarifs varient en fonction du type de logement sélectionné : à partir de 
5 484 $ (environ 4 300 € au cours actuel et susceptible de varier au fil du 
temps) pour un séjour de trois semaines (détails sur demande), avec en 
cadeau pour les participants à ce groupe francophon e : un bon d’achat 
de 75 $, remis à votre arrivée et à utiliser librem ent à la boutique ou au 
centre de soins de l’Institut pendant votre séjour.  
 

 

Les réservations sont ouvertes dès maintenant : 
Ne tardez pas ! 

 

Le nombre de chambres aux premiers prix étant limité,  
nous vous recommandons de réserver votre place rapidement  
si vous voulez bénéficier de ce type de logement.  
 

 


