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Formation   
ACCOMPAGNATEUR JEÜNE ET RANDONNEE

Principes, pratiques et mise en situation
 

Objectif de la formation 

Former des professionnels « accompagnateurs de jeûne et randonnée », agréés par la 
Fédération Francophone de Jeûne et Randonnée (FFJR). 

Présentation 

Formation à la fois théorique, pratique et de terrain. 

Programme 
La formation de 32 jours est détaillée dans les modules ci-après.  

Organisation 

• Les modules 0 à 12 : théoriques et pratiques dans les locaux ISUPNAT à Paris 5 
au 23 rue Daubenton (24 jours) (horaires : 9h15/18h00). 

• Le module 13 :  aspects opérationnels pour l’organisation d’un stage, à Paris – 
lieu à définir par la FFJR (3 jours). 

• Le module 14 : opérationnel et de terrain, organisé par Pierre et Dominique 
Juveneton (L’Amandier) Agréé Jeûne et Randonnée (FFJR), sous forme d’un 
stage de jeûne avec mise en situation de pratique et d’encadrement au jeûne et 
randonnée (5 jours). 

  
Prérequis et public visé : 

• Pour les modules théoriques et pratiques (de 0 à 14) :  

Pour ceux qui sont déjà naturopathes et qui ont fait leur formation à 
ISUPNAT : seuls les modules 6, 13 et 14 sont à suivre. 
Pour ceux qui sont déjà naturopathes diplômés (écoles de la FENA ou 
autres écoles ayant suivi un cursus d’au moins 1200 heures) : seuls les 
modules 6, 11,13 et 14 sont à suivre. 
Pour ceux qui ne sont pas naturopathes : formation complète, modules de 
0 à 14. 

• Il est précisé par ailleurs que le module 14 suppose également le respect du 
protocole d’admission FFJR dont les conditions figurent sur le site  www.ffjr.com. 
Au cas particulier, il est précisé qu’avoir effectué soi-même un jeûne de 6 jours 
est une condition préalable à l’inscription. Une attestation devra être fournie lors 
de l’inscription. 

Supports de formation : Diaporamas « power point » et support écrits, à imprimer par les 
stagiaires à leur discrétion. 

http://www.ffjr.com
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L'appréciation des acquis des connaissances des modules 0 à 13 se matérialise par un 
contrôle écrit (questions / réponses) 

Intervenants  (détaillé dans chaque module) 

Tarif et modalités d’inscription auprès d’ISUPNAT pour les modules 0 à 12 :  

Tarif : 160 euros la journée 

Modalités :   
• Lettre de motivation à nous adresser par courrier (Isupnat – 23 rue Daubenton – 

75005 Paris) accompagnée du bulletin d’inscription et d’un chèque d’acompte 
correspondant à 30 % de la totalité de la formation théorique suivie. Un mail de 
confirmation vous sera adressé dès réception de votre inscription. 

• La formation a lieu de 9h15 à 18h00 
• Le solde de chaque module sera réglé le 1er jour de la formation. 
• Respect du délai de rétractation légal de 14 jours. 
• Une facture globale ainsi qu’une attestation de formation de la partie théorique vous 

seront adressées à l’issue du dernier module. 
• Une attestation de réussite vous sera adressée après les résultats du QCM.  

Tarif et modalités d’inscription pour les modules 13 et 14 : 
Inscription indépendante d’ISUPNAT : se rapprocher du portail Jeûne et Randonnée 
(organisateurs et membres de la commission FFJR). 
Renseignements : Site internet FFJR www.ffjr.com Email : contact@ffjr.com  

LES MODULES THEORIQUES ET PRATIQUES : modules de 0 à 14 

Module 0 : le jeûne dans le cadre d’une approche d’hygiène de vie naturopathique (1 
jour) : formation donnée par Frédéric Boukobza (Naturopathe et Directeur d’ISUPNAT) 

Objectifs : 
Replacer l’approche Jeûne et Randonnée dans le contexte général de la naturopathie 
hygiéniste, des grands principes de l'hygiène vitale et d’auto-guérison.  

Contenu : 
Fondements de la naturopathie et place du naturopathe dans la recherche et l’entretien de la 
santé - Place de la naturopathie dans le contexte médical (Allopathie, Homéopathie) -  
Historique de la naturopathie et de l'allopathie - Approche holistique – Principes fondateurs 
de la naturopathie – Notions de terrain et de force vitale -  Philosophie du vitalisme - Grands 
principes pour se maintenir en santé - Exigences biologiques du corps - Causes des troubles 
et des  dysfonctionnements organiques – Principe de l’auto-guérison - Déontologie de 
l’éducateur de santé et du praticien de santé-naturopathe.  

Date : vendredi 20 septembre 2019 

Module 1 : le jeûne dans le cadre d’une approche des cures et techniques 
naturopathiques (2 jours) : formation donnée par Michel Girou- Naturopathe 

Objectifs : 

http://www.ffjr.com
mailto:contact@ffjr.com
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Comprendre comment les 10 techniques naturopathiques s'inscrivent dans les cures d'une 
manière globale et au service de l'objectif précis assigné par le naturopathe : désintoxiquer, 
revitaliser, stabiliser ou régénérer. Pas d'effets thérapeutiques recherchés ou de démarche 
de spécialisation. Être capable de pouvoir conseiller les cures et techniques et de les mettre 
en pratique de façon opérationnelle avant, pendant et après la cure de jeûne. 

Contenu : 
Caractéristiques générales et spécificité des techniques – Les différentes techniques 
insérées dans le cadre des cures, au service d'une stratégie santé vitalité globale – Origine 
des techniques - Les principales causes de dysfonctionnement de l’organisme. 
Présentations des différentes cures : désintoxication, revitalisation, stabilisation,  
régénération. Techniques naturelles et effets synergiques au service de la santé - Approche 
synthétique par opposition à la démarche symptomatique de l’allopathie et d’autres 
médecines non conventionnelles. 

Dates : samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 

Module 2 : Biodiététique (2 jours) : formation donnée par Michel Girou - Naturopathe 

Objectifs :  
Comprendre les différents moyens de la réduction alimentaire afin de désintoxiquer le terrain 
et de revenir aux grands équilibres physiologiques. Être capable de pouvoir recommander la 
bio diététique et de la mettre en pratique de façon opérationnelle.   

Contenu : 
Bio-Diététique Ne pas confondre bio nutrition et bio diététique – Grands principes de 
l'autolyse dans la cure de désintoxication - Facteurs d’épuration organique – La restriction 
alimentaire: « régimes » restrictifs, mono diètes et jeunes - Facteurs biochimiques pour 
mieux comprendre les régimes - Incompatibilités, temps de digestion, surmenages et repos 
digestif - Choix et mise en œuvre des jeûnes et mono diètes – Principes et déroulement  de 
l'autolyse : vitalité, durée, intensité, surveillance, limites et effets, facteurs clefs de réussite - 
Crises curatives - Conduite d’un jeûne : préparation, conditions, suivi et fin - Méthodes de 
jeûne vues par les différents auteurs : Dewey, Ehret, Bertholet, Shelton, Mérien, …- Passage 
progressif d’un système à l’autre- Essai de synthèse. 

Dates : mercredi 2 et jeudi 3 octobre 2019 

Module 3 : Phytologie (1 jour) : formation donnée par Nathalie Macé, Naturopathe 

Objectifs : 
Maîtriser l’accompagnement d’une cure de jeûne en phytologie. Comprendre l'esprit dans 
lequel sont utilisées les plantes : absence d'objectif anti-symptomatique mais utilisation dans 
le cadre des cures pour stimuler l'énergie vitale disponible et renforcer le terrain. 
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Contenu : 
Plantes, structures, composants et principes actifs - Relation homme, plante et cosmos – 
Ecologie et écosystème – Groupes végétaux - Phytothérapie empirique et scientifique – 
Vertus des plantes - Effets sur l’organisme - Utilisation des plantes dans les cures de 
désintoxication et revitalisation - Plantes à large spectre – Plantes à actions symptomatiques 
- Formes galéniques - Grands principes d'utilisation des plantes dans le cadre d’une cure de 
jeûne- Aide au conseil en fonction des situations courantes pouvant intervenir dans le cadre 
d’une cure de jeûne. 

Date : vendredi 4 octobre 2019 

Module 4 : Aromatologie (1 jour) : formation donnée par Maria Ponsa, Naturopathe 

Objectifs :  
Comprendre et maîtriser les spécificités des huiles essentielles dans une approche pratique 
de cure de jeûne.  

Contenu :  
Définition, grands principes et historique de l’aromathérapie : origine, composants 
aromatiques, qualité, propriétés - Origine des molécules aromatiques et les différentes 
familles - Modes d’extraction et distillation - Critères d’identification et de qualité – Effets et 
synergies sur les différents types de terrain - Précautions d’emploi et grands principes 
d’utilisation - Les différentes voies d’administration  - Composition pour bains, massages et 
aérosols - Choix des essences et gamme – Accompagner une cure de jeûne par les huiles 
essentielles. 

Date : mercredi 23 octobre 2019 

Module 5 : initiation à l’anatomie physiologie (2 jours) : formation donnée par Marie 
Caroline Schauer (Naturopathe) 

Objectifs : 
Acquérir les éléments indispensables à une bonne connaissance du fonctionnement du 
corps humain et de ses interactions entre ses différents systèmes dans le cadre d’une 
approche de synthèse globale.  

Contenu : 
La cellule et les principaux tissus - Le milieu liquidien - Les organes des sens - Le système 
cardio-vasculaire - Le système digestif - Le système endocrinien - Le système génital et 
reproduction - Le système nerveux - Le système ostéo-musculaire - Le système respiratoire - 
Le système urinaire – synthèse des interactions entre les différents systèmes. 

Dates : jeudi 24 et vendredi 25 octobre 2019 

Module 6: théorie, pratique et conduite de jeûne (1 jour). Formation donnée par Michel 
Girou (Naturopathe).  
  
Objectifs  
Permettre aux accompagnateurs des groupes de jeûneurs de répondre aux questions 
générales et individuelles, de reconnaître, expliquer et moduler les réactions propres à 
chaque jeûneur, de faire des exposés sur le phénomène de l’autolyse et de donner un cadre 
hygièno-naturopathique à la pratique. 
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Programme 
Pourquoi jeûner et pour qui ? - Où jeûner ? - Les effets physiologiques, psychiques et autres 
plans - Jeûne et sommeil - Les conditions de préparation, d’entrée et de sortie - 
Reconnaissance des besoins, des capacités à jeûner, des contre-indications relatives ou 
absolues - L’hygiène intestinale pendant le jeûne - Les adaptations temporaires et 
individuelles de la restriction nutritionnelle et ses effets sur l’organisme - Le phénomène de 
l’autolyse : effets sur la physiologie, sa gestion par l’hypothalamus, le processus épurateur, 
les seuils critiques et les signes d’alarme - L’accompagnement psycho-émotionnel du 
jeûneur  - La gestion du poids après le jeûne - Les manifestations liées à l’autolyse, les 
identifier et les interpréter, leurs gestions. Comprendre pour moduler l’autolyse - Les crises 
curatives et comment les gérer ? - La sensation de faim - Durée du jeûne : le possible et le 
raisonnable, jeûnes courts, moyens, longs - Les pratiques en complément ou soutien : 
exercices physiques, respirations, bains, plantes, massages, relaxations, compléments 
nutritionnels. Que choisir, quand et comment les annexer à la cure de détoxination - La 
bascule des énergies matérielles vers les énergies vitales. Le vécu de la pratique et la prise 
de conscience d’être – Introduction à la morphologie : cerner la vitalité de la personne et ses 
faiblesses organiques – Anticiper les différentes crises curatives en fonction des 
tempéraments –  

Date : lundi 11 novembre 2019 

Module 7 : Initiation à la morphologie et à l’iridologie et examen de la vitalité 
disponible du jeûneur (3 jours), formation donnée par Michel Girou (Naturopathe).  

Objectif 
Permettre à l’accompagnateur d’évaluer les réserves énergétiques, des forces et faiblesses 
organiques du terrain 

Morphologie (1,5 jours) 
Contenu : 
Prédispositions en matière de dérèglement de la physiologie – Principales méthodes 
d’investigation – Principales classifications morphologiques : hippocratiques, 
homéopathiques et naturopathiques, psychologiques, glandulaires - Principes 
fondamentaux, limites et déontologie. 

Iridologie (1,5 jours) 
Contenu : 
Fondements, grands principes et limites –- Etude de l’iris de l’œil - Transmissions réflexes, 
nerveuses et circulatoires - Densité de la trame et relief – Différentes constitutions : 
principales caractéristiques et prédispositions – Analyse des zones circulaires - Observation 
et interprétation des vacuoles, rayons, lacunes, arcs nerveux, couleurs et taches - Evaluation 
de la vitalité, des surcharges, du terrain inflammatoire, lésionnel, chronique – Iridologie et 
bilan de vitalité – Protocole du bilan iridologique et mises en pratique. 

Dates : mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 novembre 2019 

Module 8 : anatomie physiologie du jeûne (2 jours) : formation donnée par Simona 
Sacca (Naturopathe) 

Objectifs : 
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Acquérir les éléments indispensables à une bonne connaissance du système digestif et de la 
fonction d’assimilation et de désassimilation dans le cadre d’une démarche de jeûne.  

Contenu : 
Introduction à l'anatomie et à la physiologie digestive : les organes digestifs et leur 
fonctionnement. Absorption des nutriments (protéines, glucides et lipides) et leur 
métabolisme. Biochimie de l'état post-prandial et de l'état de jeûne. Explication physiologique 
des différents symptômes qui peuvent se présenter en cas de jeûne : maux de tête, 
nausées, vomissements, remontée acide, ballonnement, tachycardie, fièvre, douleurs 
musculaire et articulaires, fatigue et faiblesse, éruptions cutanées, hypotension, sommeil 
perturbé,… 

Dates : jeudi 21 novembre et vendredi 22 novembre 2019 

Module 9 : Bionutrition (2 jours) : formation donnée par Sandrine Lefoye - Naturopathe 

Objectifs 
Comprendre comment l'alimentation biologique humaine est l’un des outils majeurs de santé 
et de renforcement du terrain. Son importance pour désintoxiquer le terrain et pour revenir 
aux grands équilibres physiologiques. Utilisation avant et après la cure de jeûne. 

Programme 
Etat des lieux de l’alimentation quotidienne et maladies de civilisation - Dénaturation et 
appauvrissement des aliments - Evolution dans notre mode alimentaire des origines à nos 
jours - Nutrition humaine et besoins réels  - Principes fondamentaux de la nutrition – 
Approche naturopathique comparée à l'approche officielle   - Les macro et micro-nutriments 
pour développer la santé (caractéristiques de chacun, besoins, sources et 
recommandations) - Alimentation et « encrassement » du terrain- Notions d'équilibre acido/
basique – Relations entre la nutrition, digestion, intestins et santé globale  - La nouvelle 
nutrition scientifique versus la nutrition et médecines traditionnelles Les différentes pratiques 
nutritionnelles empiriques : omnivorisme, végétalisme, végétarisme, fruitarisme, 
crudivorisme, carnivorisme, macrobiotique, régime crétois, régime d'Okinawa, régime 
dissocié,…  - Biochimie digestive et associations alimentaires – Liens avec la pratique du 
jeûne - A la recherche d'une synthèse alimentation et santé. 

Dates : samedi 23 novembre et dimanche 24 novembre 2019 

Module 10 : Hydrologie  et autres techniques d’accompagnement au jeûne (2,5 jours) 
formation donnée par Sandrine Lefoye - Naturopathe 

Hydrologie (0,5 jour) 

Objectifs : 
Comprendre les propriétés et les grands principes d'utilisation eau/variation de température 
dans le cadre d’une cure de jeûne. 

Contenu : 
Objectifs et grands principes de l'eau et de son utilisation hygiénique – Points fondamentaux 
dans l'utilisation, en fonction de l'énergie vitale disponible– Différentes utilisations du froid, du 
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chaud, du tiède et leurs effets – Température de la peau et adaptation – Les différentes 
techniques: ablutions, affusions, drap mouillé, drap ruisselant, compresses, demi bain, 
douche alternée, bain froid ou chaud, bain de siège, enveloppement, sauna, hammam, 
douche écossaise, jacuzzi, pierres chaudes, cataplasme, ventouses, pierres, pédiluves-
maniluves, ... .- Les différents types de lavement : douche rectale, lavement vaginal, 
hydrothérapie du colon - Les différents supports: algues, sels, plantes, huiles essentielles, 
boues, argile, foin, moutarde,.. - Etude des réactions individuelles et modulation dans la 
pratique des jeûnes. 

Synthèse des recherches scientifiques sur le jeûne (0,5 jour) 

Objectif : comprendre comment le jeûne est validé par les dernières recherches 
scientifiques 

Contenu: 
Jeûne et dérèglements de la physiologie – Jeûne et chimiothérapie – jeûne et flore 
intestinale – Jeûne et corps cétoniques – Jeûne et autolyse – Jeûne et hormones - Comment 
se tenir informé de l’actualité scientifique du jeûne 

Autres techniques d’accompagnement au jeûne (1,5 jour)  
  
Objectif : apprendre à répondre aux différentes situations pouvant se produire dans le cadre 
d’une cure de jeûne dans une logique d’accompagnement. 

Contenu: 
Vitalité : par la nature, les sons et les couleurs, la relation avec les autres, la lumière et le 
soleil, éviter les facteurs de dévitalisation – Techniques d’accompagnement : massages 
relaxant, pratiques énergétiques, ostéopathie, yoga, gym douce, Qi Kong et sophrologie -  
Accompagner les états émotionnel par la relaxation, gestion du stress et du mental – 
Accompagner les peurs du jeûneur : ennui, carences, la faim, la fatigue, la peur de lacher,…- 
Différents outils de biothérapie. 

Dates :  27, 28 et 29 novembre (matin) 2019 

Module 11 : Installation professionnelle et sécurisation de son exercice professionnel. 
Formation de 2 jours donnée par Véronique Martin Vittet, Naturopathe, avocate 
fiscaliste  ET Isabelle Robard, avocate 

1ère partie : installation professionnelle (2 jours) 
Objectifs : 
S’initier aux aspects juridiques, financiers, sociaux et fiscaux d’une activité de Jeûne et 
Randonnée 

Programme : 
Maîtriser l’ensemble des aspects de son projet - Analyse des aspects personnels - Analyse 
des aspects stratégiques - Connaissances du secteur - Analyse de l’offre et de la demande 
existante - Connaissance des aspects réglementaires - Analyse des aspects de marketing - 
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Maîtrise des aspects humains - Analyse de la logistique - Maîtrise des aspects juridiques et 
fiscaux – Cadre juridique de l’exercice professionnel d’un centre – Soins et exercice illégal 
de la médecine ou de la pharmacie- Connaître les différents statuts possibles pour son 
activité - Connaissance des règles en matière d’assurance et d’URSSAF - Analyses 
financières - Revue des baux possibles – Les formalités de création – Les principaux 
formulaires à connaître - Les autres conseils pratiques avant de se lancer- Cas pratiques 
selon les différents types d’installation – Réponses aux questions.  

2ème partie : prévenir les risques juridiques dans le cadre sa communication et de son 
activité (0,5 jour).  

Objectifs : 
Sécuriser son exercice professionnel pour un naturopathe accompagnateur de Jeûne et 
Randonnées.  

Programme : 

Connaître le contexte de l’exercice professionnels, des dérives et des limites 
• Exercice illégal de la médecine et panorama de la jurisprudence 
• Exercice illégal de la pharmacie et panorama de la jurisprudence 
• Définition du médicament selon l’article L. 5111-1 CSP 
• Liste des plantes autorisées pour la préconisation en cures 
• Listes des huiles essentielles interdites sauf en pharmacie et par le pharmacien et 

panorama de la jurisprudence 
• Compléments alimentaires : définition et points de repère 
• Règles d’étiquetage pour les compléments alimentaires et Déclaration du 

complément alimentaire auprès de la DGCCRF 
• Des mots pour parler des maux ? 
• Analyses de terrain  
• Outils de communication : site internet, carte de visite et flyers   
• Document de prise en charge de cure et pathologies chroniques : quelles limites et 

quelles précautions prendre ? 
• Répondre à une convocation des autorités. 

Dates : lundi 2, mardi 3 et mercredi matin 4 décembre 2019 

Module 12 : Techniques manuelles d’accompagnement au jeûne (2 jours) formation 
donnée par Céline Deflers - Naturopathe 
 Théorie (0,5 jour) 
 Objectifs : 
Comprendre les propriétés et les grands principes des techniques manuelles dans le cadre 
d’une cure de jeûne.  
 Contenu : 
Approche humoriste - les effets du massage sur la circulation, le SNA, les différents tissus, 
les neurotransmetteurs et hormones, les différents plans (physique, énergétique, émotionnel, 
spirituel) - Notions de réflexologie et énergétique chinoise (méridiens) - Différentes 
techniques / jeûne. 

 Pratique de techniques manuelles (1,5 jour) 
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 Objectifs : 
Acquérir des techniques accessibles d'auto-massage (Do In), de massage du visage et du 
crâne, du ventre. 
 Contenu : 

• Protocole du Do In de tout le corps (auto-massage et étirements suivant 
les méridiens reliant chaque partie du corps aux organes internes). 

• Protocole du massage du visage et du crâne pour harmoniser le SNA et recharger 
l'organisme. 

• Protocole du massage du ventre pour favoriser la relaxation et l'élimination. 
 Dates :  7 et 8 décembre 2019 

A noter : 
Pour les modules 13 et 14, la FFJR est le seul interlocuteur, ISUPNAT ne gérant que 
les modules de 0 à 12.  
Ce stage de jeûne avec mise en en pratique compte pour l’un des 3 stages demandés 
par la FFJR. Voir protocole complet sur le site http://www.ffjr.com/qualification-jeune-
et-randonnee/ 

Module 13 : Les aspects opérationnels pour l’organisation d’un stage dans un centre 
agrée FFJR (3 jours)   

Rencontre avec des professionnels de la FFJR, animateurs de centre : Nicola Booling, 
responsable d’un centre de Jeûne et randonnée et Jean-Pascal David– Naturopathe et 
responsable d’un centre de Jeûne et Randonnée.   

Objectif :  
Maîtriser les aspects opérationnels d’un séjour de jeûne 

Contenu : 
• Jeûne et Randonnée : Son histoire, Pourquoi associer la randonnée ? Pour qui ? 

Autres types de jeûne (thérapeutique, hygiéniste,..), le jeûne en France, en Europe et 
dans le monde 

http://www.ffjr.com/qualification-jeune-et-randonnee/
http://www.ffjr.com/qualification-jeune-et-randonnee/
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• Gestion d’un groupe : organisation, inscription, accueil, accompagnement, 
convivialité,… 

• Administratif : conditions d’inscription au stage, assurance, statut, comptabilité, 
communication,…. 

• Hébergement : conditions et aspects juridiques, ou s’installer ?... 
• « Bobologie » : accompagnement en biothérapie dans le cadre d’un jeûne  
• Randonnée : sécurité du groupe, choix des randonnées, trousse à pharmacie, lecture 

de carte IGN (en plus du module FFRP lecture de carte + SAS1 et brevet de 
secourisme) 

• Diététique : préparation, changement de cure, conception des bouillons, jus de fruit, 
repas de reprise alimentaire,…. 

• Discours à tenir pendant un stage 
• Respect de charte FFJR et déontologie 
• Gestion de l’émotionnel 
• Les techniques d’accompagnement : Quelles techniques proposer ? Pourquoi ? 

Quels effets ? Pour qui ? Quand ? Prise en compte de la vitalité. 
• Les autres activités pouvant être proposées : Spa, sauna, réveil musculaire, ateliers 

(médiations, do in, relaxation…), animation de conférences,…  

Dates : 13, 14 et 15 décembre 2019 

Appréciation des acquis de connaissance de la partie théorique (modules 0 à 13) 

Date : jeudi 12 décembre 15h à 16h30 (durée en fonction des modules effectués) 
 

LA CONDUITE DU JEUNE : STAGE DE MISE EN SITUATION  

Module 14 : Semaine pratique FFJR avec Pierre et Dominique Juveneton (L’Amandier) 
Objectifs : 
Participer à l’accompagnement, l’organisation d’un stage « Jeûne et Randonnée ». 
Mise en situation professionnelle par une expérience de terrain. 
  
Programme : 

• Animation d’ateliers d’éveil corporel ou relaxation choisi par chaque élève. 
• Encadrement d’un groupe de jeûneurs à la journée en équipe (accueil, gestion 

des crises curatives, gestion du groupe, des émotions etc…) 
• Révision des connaissances sur le jeûne et l’animation de stages, techniques 

complémentaires, etc … 
• Encadrement d’une randonnée. 
• Présentation d’un atelier ou conférence en lien avec le jeûne, l’alimentation, la 

reprise. 
• Temps de débriefing journalier sur le vécu de la pratique tant comme 

accompagnateur que comme jeûneur. 
• Contrôle des connaissances du module. 

 Condition préalable : 
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Prendre connaissance et se conformer au protocole FFJR dont tous les détails sont 
disponibles sur le site www.ffjr.com 
 Dates : 

1ère session : du vendredi 21 février à 18H au mercredi 26 février 2020 à 11H 
 2e session : du dimanche 1er mars à 18H au vendredi 6 mars 2020 à 11H 

Tarif de la formation incluant la fourniture du bouillon, tisanes et jus de fruit : 4,5 jours 
à 167 € HT/jour, soit 900 euros TTC 
Tarif hébergement 2020 à l’Amandier dans la Drôme (16 personnes maximum) pour les 
5 nuitées de 220 € à 315 € selon le type de chambre. 
Particularités :  

• Avoir déjà participé à un stage de jeûne dans un centre agrée par la ffjr depuis 
moins de 2 ans (attestation demandée avant inscription au module 14)  
16 personnes maximum par session 

• Ce module se fait en jeûne Buchinger. Cette formation pratique est très dense, 
nous vous demandons d’arriver en forme et à l’aise sur la gestion de votre 
propre jeûne. 

 Renseignement et inscription : Pierre Juveneton Email : contact@amandier.info  
Tel : 04 75 76 40 89 ou contact@ffjr.com 

Planning récapitulatif de la formation  

(en noir : modules effectués par Isupnat) 

(en bleu : modules effectués par la FFJR) 

Module 0 Le jeûne dans le cadre d’une approche d’hygiène de vie 
naturopathique (1 jour)

20 Septembre 2019

Module 1 Le jeûne dans le cadre d’une approche des cures et techniques 
naturopathiques (2 jours)

21 et 22 Septembre 2019

Module 2 Biodiététique (2 jours)  2 et 3 Octobre 2019

Module 3 Phytologie (1 jour) 4 octobre 2019

Module 4 Aromatologie (1 jour)  23 octobre 2019

Module 5 Initiation à l’anatomie physiologie (2 jours)  24 et 25 octobre 2019

Module 6 Théorique, pratique et conduite du jeûne (1 jour) 11 novembre 2019

Module 7 Initiation à la morphologie et à l’iridologie (3 jours) 12, 13 et 14 novembre 
2019

Module 8 Anatomie et physiologie du jeûne (2 jours) 21 et 22 novembre 2019

Module 9 Bionutrition (2 jours) 23 et 24 novembre 2019

Module 
10

Hydrologie et autres techniques d’accompagnement du jeûne 
(2,5 jours)

27, 28 et 29 novembre 
(matin) 2019

http://www.ffjr.com/
mailto:contact@amandier.info
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=119381&check=&SORTBY=1


! ! !  

Module 
11

Installation professionnelle (2,5 jours) 2, 3 et 4 (matin) 
décembre 2019

Module 
12

Techniques manuelles d’accompagnement au jeûne (2 jours) 7 et 8 décembre 2019

Evaluatio
n

Appréciation des acquis des connaissances des modules 0 à 
12

12 décembre 2019

Module 
13

Les aspects opérationnels pour l’organisation d’un stage 13, 14 et 15 décembre 
2019

Module 
14

Semaine pratique de mise en œuvre
21 février 2020 à 18H au 

26 février 2020 à 11H 
OU 

1er mars 2020 à 18H au 6 
mars 2020 à 11H



! ! !  

Bulletin d’inscription formation théorique 

 « Accompagnateur Jeûne et Randonnée 

(Remplir un bulletin d’inscription par période en indiquant le numéro des modules) 

Numéro des modules : 

Dates du module : 

Nom :                                                                       Prénom : 

Adresse : 

Code postal et ville : 

Téléphone :                                      Mail : 

******************** 

• Tarif : 160 euros la journée 

• Conditions d’inscription : acompte de 30 % au moment de l’inscription – Solde le 1er 
jour du module 

• Respect du délai de rétractation de 14 jours. 
• Une facture ainsi qu’une attestation de formation vous seront adressées à l’issue de 

la formation. 
• Les supports de cours seront envoyés par voie électronique. 


