
TRAVERS-E 
 

 

Stage   

Construire et entretenir son immunité 
 

Dates : 03/07 février 2021, 03/07 mars 2021, 31/04 avril 2021, 26/30 mai 2021 

 

Lieu : Vichy Thermalia Spa **** – Moulay Yakoub – Maroc   

 

Pour quoi ?  

Interdictions, injonctions paradoxales, cafouillages, indécisions… la gestion de la crise sanitaire par 

les états ou les milieux scientifique et médical a montré ses limites. Le virus est encore là pour une 

durée encore indéterminée… et il faudra faire avec. 

Plutôt que de céder du terrain à la peur, qui elle-même sert de terreau à la maladie, nous avons tous 

en notre pouvoir personnel de renouveler très vite par des moyens très simples et efficaces tout 

notre système immunitaire. Et ce d’une manière tout à fait plaisante.  

Dans le cadre naturel et lunaire des collines argileuses de Moulay Yakoub, au Maroc, entre Fès et 

Séfrou, Travers-e vous invite à une initiation empirique des grands préceptes naturopathiques : 

associations alimentaires, autolyse (nettoyage complet du corps), cétose (perte effective de graisse 

par le recyclage du glucose), autophagie (digestion des cellules endommagés), homéostasie (auto-

régulation et réparation), hormèse (développement de la capacité de résilience à l’intérieur même 

des cellules du corps)…  

Pour qui ? 

Dans le contexte actuel et inédit que nous vivons depuis plusieurs mois, nous ne savons plus 

vraiment vers quel saint (sain      ) se vouer. Tout le monde joue un peu les apprentis virologues mais 

nous ne savons toujours pas grand-chose sur la pandémie du COVID 19 et sur la manière dont elle va 

évoluer ce qui crée des peurs, des angoisses et des somatisations chez certaines personnes. On nous 

exhorte à faire appel à des ressources extérieures (masques, gels, tests, vaccins…) alors qu’il faudrait 

tout simplement commencer à apprendre à rendre notre corps plus fort et plus résistant à la 

maladie. Ce stage est conçu pour rassurer tout un chacun sur sa capacité à chercher ses défenses à 

l’intérieur de lui-même, surtout s’il se sent fragile et qu’il fait partie des personnes à risque (âge, 

surpoids, maladie…).  Ce stage convient aussi parfaitement à toute personne en très bonne santé 

souhaitant s’offrir une semaine pour renforcer son capital santé par l’oxygénation, une alimentation 

détox et healthy, la méditation, le développement personnel et bien sûr les soins tout à fait 

bienfaisants de Moulay Yakoub et l’expertise de Vichy Célestin… Toutes les personnes désireuses de 

perdre du poids dans un contexte sain avec une belle émulation de groupe trouveront aussi de 

multiples intérêts à ce stage.  



   

Comment ?  

Vous testerez une succulente nourriture vivante et adaptée issue des domaines royaux partout 

alentours, vous apprendrez comment reproduire une routine healthy de retour à la maison. Vous 

prendrez conscience de votre corps à travers  

• L’expérimentation du jeûne intermittent 

• Des exercices de respiration, de gym douce, yoga, méditation… 

• De randonnées tranquilles 

• De massages et de soins médicaux, bien-être et/ou beauté  

• D’aquagym et de fitness.  

La qualité, le sérieux de l’établissement et son environnement seront des acteurs de tout premier 

ordre pour vous aider à retrouver tout votre capital santé, légèreté, bonne humeur, vitalité. Vichy 

Thermalia Spa est un lieu idéal et reconnu internationalement et médicalement pour prendre soin de 

soi. L’eau bienfaisante de Moulay, naturellement chaude pour une relaxation complète et l’expertise 

des praticiens et produits Vichy vous offriront une parenthèse d’exception dans votre quête du bien-

être.  

• Traitement de la sphère ORL (rhinites, rhino-sinusites, pharyngites, amygdalites, maladies 

broncho-pulmonaires…) 

• Apaisement des rhumatismes (arthrose, tendinites chroniques…) 

• Bienfaits la peau 

• Soulagement du dos et des inflammations 

• Réduction de la cellulite, du stress, des douleurs ... 

Pour vous soutenir sur le chemin de la transition alimentaire, du changement et de la construction 

d’une immunité forte, vous expérimenterez plusieurs techniques issues des thérapies brèves et 

cognitives  

• PNL 

• Hypnose 

• Neuro-sémantique… 

• Vous aurez également une initiation à l’ennéagramme qui vous aidera à découvrir combien 

votre profil alimentaire est intriqué avec votre essence première et vos stratégies de survie 

inconscientes.   

•  

Programme  

➢ Mercredi  

Avant 12 :00 : Arrivée progressive des stagiaires, installation dans les chambres 

12 : 30 : Présentation du groupe et du stage  

 

13 : 00 : Déjeuner et atelier de sensibilisation à l’alimentation vivante 

14 :00 : Après-midi consacré au repos, à votre soin quotidien (spa ou thermes) et à l’étude d’un sujet 

sur l’alimentation 

18 :00 : Etirements, yoga détox, méditation, hypnose  



19 :30 : Dîner suivi d’une conférence relative à l’immunité, la détox, la perte de poids. Causerie sur le 

sujet soumis à l’étude dans l’après-midi …  

 

 

 

➢ Du jeudi au samedi  

8 :30 : Petit déjeuner  

9 : 30 : Météo personnelle, éveil musculaire  

10 : 30 : Randonnée (niveau facile à moyen, 6 à 9 kilomètres ponctués de nombreuses pauses et de 

petits exercices de développement personnel) 

 

13 :00 : Déjeuner et atelier de sensibilisation à l’alimentation vivante 

14 :00 : Après-midi consacré au repos, à votre soin quotidien et à l’étude d’un sujet sur l’alimentation 

18 :00 : Etirements, yoga détox, méditation, hypnose  

19 :30 : Dîner suivi d’une conférence relative à l’immunité, la détox, la perte de poids. Causerie sur le 

sujet soumis à l’étude dans l’après-midi …  

 

➢ Dimanche  

8 :30 : Petit déjeuner  

9 : 30 : Météo personnelle, éveil musculaire  

10 : 30 : Randonnée (niveau facile à moyen, 6 à 9 kilomètres ponctués de nombreuses pauses et de 

petits exercices de développement personnel) 

 

13 :00 : Déjeuner et atelier de sensibilisation à l’alimentation vivante 

14 :00 : Après-midi consacré au repos, à votre soin quotidien  

17 :00 : Météo de fin de stage  

18 :00 : Fin du stage  

 

NB : Tout est proposé, rien n’est imposé 

 

Prix par personne  
 

➢ Stage immunité – 5jours/4 nuits : 7490 DH ou 685€ /pers en chambre double ou twin 

➢ Stage immunité – 5jours/4nuits :  8690 DH ou 795€ /pers en chambre single  

 

Le prix comprend  

• L’hébergement à l’hôtel Vichy Thermalia Spa**** 

• La pension complète (bio, vivante, eaux, jus frais, menus spécifiques aux stagiaires)  

• Peignoirs, serviettes, sandales à votre disposition à l’hôtel, au Spa, aux thermes  

• La randonnée quotidienne,  

• Un pass thermal quotidien (accès direct depuis l’hôtel à la piscine thermale, au vaporarium 

ou bain hydromassant) 

• 5 soins détox (1 par jour) 

▪ 1 Hammam gommage (peau) 

▪ 1 Iyashi dôme (pour une détoxication très profonde) 

▪ 1 douche Vichy massage 2 mains (massage reminéralisant sous pluie d’eau thermale) 



▪ 1 enveloppement de boues végéto-minérales de Vichy détoxination, détente et 

réparation profonde)  

▪ 1 douche sous-marine (massage profond et drainant) 

• Une remise exceptionnelle de 20% sur les autres soins pour les stagiaires Travers-e  

• L’enseignement naturopathique et le coaching par une professionnelle certifiée et labélisée 

(www.ffjr.com) 

 

 

Inscriptions :  
 

➢ Demande de renseignements et bulletin d’inscription à virginiecim@wanadoo.fr  

➢ Une caution vous sera demandée pour valider votre inscription et réserver votre chambre 

 

 

Mesures sanitaires : 
 

En raison de la réglementation sanitaire en vigueur, le nombre de stagiaires est limité. 

L’hôtel bien évidemment applique et respecte strictement le protocole affairant aux structures 

hôtelières. 

Toutes les activités respecteront la distanciation sociale mais vous serez amenés à vous 

responsabiliser et vous discipliner dans les activités extérieures 

Nous vous prions également d’amener votre propre matériel (tapis de yoga, coussin de méditation, 

carnets et crayons… une liste complète vous sera envoyée avec le bulletin d’inscription).   

  

A votre santé !  

 

Virginie POTIER  

mailto:virginiecim@wanadoo.fr

