Bienvenue au château de Joudes Saint-Amour
Jeûne et ressourcement
Retour à l’essentiel, simplicité, authenticité, légèreté et joie…
Du 9 au 15 mars 2020
Quelques mots sur la semaine
M’arrêter…faire une pause dans le rythme effréné de mes journées, de mes semaines, partir loin du bruit, des
pots d’échappement, du stress, quitter mes habitudes, mes repères et, le temps d’une semaine, vivre
autrement… Oh ! Il ne s’agit pas d’aller loin, il suffit de trouver un endroit isolé où la nature a encore ses
droits et où l’on n’est pas envahi par toute la publicité dont notre société de consommation est friande pour
ne pas dire esclave.
Offrir à notre être entier un temps de repos et de bien-être : c'est exactement ce que nous vous proposons
pendant cette semaine de « jeûne et de ressourcement ». Nous ne mangerons rien de solide pendant ces
quelques jours. Au menu : de l'eau, des tisanes, un peu de jus de fruit pour pallier à une éventuelle
hypoglycémie. Et le soir nous nous retrouverons autour d’un bon bouillon de légumes dont nous savourons
les sels minéraux nécessaires et pleinement suffisants à notre organisme. Les deux premiers jours sont en
général les plus difficiles, non pas tellement à cause de la faim qui nous tenaille un peu, mais bien plus à
cause de nos habitudes alimentaires : en effet nos journées sont tellement rythmées par la nourriture…pensez
donc à tout le temps consacré aux courses, à la préparation des repas, à la vaisselle, au rangement de la
cuisine ; en sortant de table, on est déjà en train de réfléchir au repas du soir ou du lendemain !
Quelle fatigue pour notre organisme souvent vidé de toute son énergie !
En fait, nous allons tout simplement faire confiance à notre organisme qui va profiter de ce temps de repos
du système digestif pour « faire le ménage » : chasser les toxines accumulées pendant l'hiver, éliminer le
superflu... Notre corps va faire de l’auto-resto-ration et cela lui réussit à merveille. De jour en jour, nous
nous sentirons plus libres, moins fatigués, nous
ressentirons un bien-être et une énergie
incomparables et au sixième jour de jeûne, c’està-dire la veille de la reprise alimentaire, nous
serons émerveillés devant la forme retrouvée, le
teint plus clair, le regard plus pétillant et l’esprit
plus lucide.
Ce temps mis à part pour prendre soin de notre
corps sera également propice au ressourcement.
Nous aurons l'occasion de nous mettre à l'écoute
de Dieu dans le silence retrouvé, dans les
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méditations quotidiennes, dans nos balades, dans nos rencontres. Ce sera aussi un moment privilégié pour
une remise en question constructive de nos choix de vie, pour relativiser certaines situations et revisiter nos
priorités.
Retour à l’essentiel, simplicité, authenticité, légèreté et joie : c’est avec ces ingrédients que nous quitterons la
montagne pour redescendre dans la vallée et poursuivre notre chemin, transformés et renouvelés de
l’intérieur. Cette semaine sera encadrée par des personnes compétentes, tant sur le plan de la pratique du
jeûne que médical.
INFORMATIONS PRATIQUES

Date et lieu
Du lundi 9 au dimanche 15 mars 2020 au Château de Joudes Saint Amour. Le Château de Joudes Saint
Amour est une belle demeure rénovée du 17ème siècle. Il est situé en Saône et Loire, au carrefour de quatre
régions françaises : la Bourgogne au Nord, la Franche-Comté à l’Est, la plaine du Mâconnais à l’Ouest et
Rhône-Alpes au Sud. Il est bâti au pied du Jura, dans une région appelée Revermont, sur un parc de 10 ha. Il
offre, dans un cadre de calme et de verdure, un lieu de repos propice au ressourcement spirituel, physique et
moral. Nous sommes idéalement situés à 1h de Lyon et 1h15 de Genève en voiture et à 2h30 de Paris et de
Marseille par TGV.

Une semaine pour qui et avec qui ?
Pour tous ceux qui désirent se faire du bien…
Conditions : être en bonne santé et ne pas suivre de traitement médical. Une visite médicale sera proposée en
début de séjour à chaque participant.

Renseignements
Pour le jeûne : Mado et Jean-Paul NOE mado.noe@orange.fr Tél : 06 75 59 28 62
Pour l’hébergement : Gérard HOAREAU contact@chateau-de-joudes.com Tél : 06 41 75 54 44

Prix de la semaine : 450 € par personne, en chambre d’hôtes. Chèques vacances acceptés pour une partie
du séjour.

Bulletin d’inscription – Du 9 au 15 mars 2020 - « Jeûne et ressourcement »
À renvoyer avec votre acompte de 100 € par personne, à l’ordre du Château de Joudes Saint Amour –
Lieudit « Le Château » - 71480 Joudes. Votre inscription sera définitive après réception de ce bulletin et de
l’acompte de réservation. Un livret avec toutes les informations logistiques vous sera envoyé dès réception
de votre inscription. Paiement par virement (IBAN : FR76 1213 5003 0008 0005 9556 450
BIC : C E P A F R P P 2 1 3 – Caisse d’Epargne Bourgogne Franche Comté), carte bancaire, ou chèque.
NOM .................................................. PRÉNOM(s) ...........................................................................................
ADRESSE ............................................................................................................................................................
CODE POSTAL ..............................................VILLE ……................................................................................
ADRESSE MAIL ……………………………. TEL …………………………………………………………..
TÉLÉPHONE .................................................. E.MAIL .....................................................................................
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