
Retraite et Cure ReVIEtalisante 

Du 7 au 9 octobre 2016 

Au centre Ottima Bien-Être de St-Jérôme 

Prenez le temps de reconnecter avec la nature et avec 

vous-même.  

Cure aux jus biologiques (fait de pousses fraiches), atelier 

culinaire, méditations, MELT (avec Caroline Lavigne),  

Yoga (avec Véronique Pierre), conférences et journaling. 

 

 

 

Avec Carole Gagnon, 

éducatrice santé 

certifiée de l’Institut 

Hippocrate de Floride, 

et Lise Lefebvre, ND.A 

 



 

Profitez du long weekend de l’Action de grâce 

pour nourrir votre esprit, votre corps et votre âme. 

On nous a souvent demandé de monter un programme où les participants pourraient venir se 
régénérer, se détendre et acquérir de nouvelles connaissances, et ce, à un prix abordable. 

 Voici donc l’occasion de vous laisser inspirer et dorloter à un prix irresistible! 

Quand :  7 au 9 octobre 2016 (possibilité de prolonger jusqu’au lundi) 

Location : centre Ottima Bien-être de St-Jérôme (175, boul. des Hauteurs). 

Prix : À partir de $279 occ. double taxes incluses 

Inclus: 2 nuits, jus verts avec pousses de tournesol et pousses de pois vert, 

herbe de blé frais, soupes crues, méditations, yoga, conférences, atelier de 

‘cru’sine, journaling et marche dans les sentiers. 

Aussi disponible durant votre séjour: massage, consultation en naturopathie, 

MELT,  coaching, EFT et autres. 

Programme de Transformation  

 L’automne est une excellente saison pour détoxiner et donner un repos bien mérité à tout nos 
systèmes. En un weekend apprenez et expérimentez sur le mode de vie santé et transformez 
votre vie. Soyez inspiré de cultiver les habitudes qui supportent votre évolution. 

Le weekend inclut: 

  
 

 Méditations guidées et silencieuses matin et soir (avec Carole) 

 Hatha Yoga (gratuit avec Carole le lundi) 

 Atelier de 'cru'sine avec dégustation (avec Carole Gagnon) 

 Conférences Santé (par notre naturopathe Lise Lefebvre) 

 Journaling (exercise d'écriture avec Carole) 

  



La cure au jus comprend :  

Journée 

Jus vert avec 
pousses 

Herbe de 
blé 

Soupe crue 

du midi 

Eau citronnée 
et eau à la 

chlorophylle 

Eau citronnée 
avec 

gingembre Tisanes 

Vendredi 1 - soir 0 0 à volonté à volonté à volonté 

Samedi 1 - matin - 1 soir 1 1 à volonté à volonté à volonté 

Dimanche 1 - matin 1 1  à volonté à volonté à volonté 

 

Laissez-vous dorloter et revigorer! 

Mode 
 

Activités/Thérapies 
 

Durée 
 

prix spécial durant la 

retraite 
 

valeur 
 

groupe 
 

Melt 
 

  90 min 
 

                             25$  
 

                                           

35$  
 

privé 

 

Massage 

 

60 min 

 

** moyenne de 75$ à 120$ 

 

  

 

privé 
 

Coaching  
 

90 min 
 

                                            

95$  
 

                                        

150$  
 

privé 
 

Naturopathie test de 

bioimpédance 
 

20 min 
 

                                            

10$  
 

                                  30$ 
 

privé 
 

rencontre avec la 

naturopathe - inclus 2 

tests: Sulkowitch et 

Koënisburg 
 

60 min. 
 

                                            

65$  
 

90$ 
 

goupe 
 

yoga 
 

60 min. 
 

                                         

   10$  
 

                                           

20$  
 

à deux ou privé 
 

bain de pieds détoxifiant 

(selon disponibilité) 
 

1 
 

               

                               7$  
 

                                           

30$  
 

repas 
 

soupe crue ou craquelins 

en extra 
 

1 
 

                                              

5$  
 

  
 

 



 L'horaire  

 Vendredi  

16:00 - 20:00   - Bienvenue! 

18:00 - 19:30   - Jus vert et mini-conférence sur les bienfaits d'une cure de jus 

19:30 - 20:30   - Temps libre 

20:30 - 21:30  - Méditation - 20 minutes de méditation guidée suivie d'une méditation silencieuse 

21:30 - 22:30  - Vidéo: 'Bethany's Story' ou autres film sur la santé (anglais)  

Samedi  

 7:30 - 8:30    - Méditation - 20 minutes guidée puis méditation silencieuse 

 8:45 - 9:15    - Jus d'herbe de blé et jus vert 

 9:15 - 10:00  - Temps libre 

10:00 - 11:00  - Yoga pour tous avec Véronique ($10) 

11:00 -12:15   - Temps libre 

12:15 - 13:00  - Soupe crue 

13:00 - 15:00    - Atelier de 'cru'sine et dégustation 

15:00 - 15:30    - Temps libre   

16:00 - 17:00   - Conférence santé par notre naturopathe 

17:00 - 18:00  - Temps libre   

18:00 - 19:00  - Jus vert et pensée du jour 

19:00 - 20:00  - Journaling avec Carole  

20:00 - 20:30  - Temps libre 

20:30 - 21:30   - Méditation - 20 minutes guidée puis méditation silencieuse 

à partir de 20:30 - Opportunité de pratiquer le silence jusqu'au matin 

 



 Dimanche 

7:30 - 8:30  -  Méditation - 20 minutes guidée puis méditation silencieuse 

8:45 - 9:15   - Jus d'herbe de blé et jus vert 

9:15 - 10:00  - Temps libre 

10:00 - 11:30  - MELT avec Caroline Lavigne ($25) 

11:30 - 12:15  - Temps libre 

12:15 - 13:00  - Soupe crue 

13:00 - 16h:15  - Photo de groupe et partage des participants ou Temps libre 

 Pour ceux qui restent jusqu'à lundi 

16:30 - 17:30  -  Conférence santé avec Lise, notre naturopathe 

17:30 - 18:00  - Temps libre   

18:00 - 19:00  -  Jus vert et pensée du jour 

19:00 - 20:00 - EFT technique de libération émotionnelle avec Carole (optionnel) 

20:00 -  21:00  - Temps libre 

21:00 - 22:00 - Méditation - 20 minutes guidée puis méditation silencieuse 

à partir de 21:00 - Opportunité de pratiquer le silence jusqu'au matin.  

 Lundi 

 7:30 - 8:30  -  Méditation - 20 minutes guidée puis méditation silencieuse 

8:45 - 9:15  - Jus d'herbe de blé et jus vert 

9:15 - 10:00  - Temps libre 

10:00 - 11:00  - Yoga avec Carole (don à votre discrétion) 

11:30 - 12:15  - Temps libre 

12:15 - 13:00  - Soupe crue  



Hébergement 

 
(EXAMPLE D’UNE CHAMBRE MAIS NOUS NE POUVONS GUARANTIR QU’ELLES SERONT TOUTES AINSI) 

Option 1 Option 2 

Douches communautaires 

Occupation Double  Occupation Simple  

2 nuits $279.00 2 nuits $319.00   

1 nuit/journée supplémentaire $139.00   1 nuit/journée supplémentaire $159.00   

3 nuits $418.00   3 nuits $478.00   

 

Option 3 Option 4 

Avec douche et toilette privée 

Occupation Double  Occupation Simple  

2 nuits $369.00 2 nuits $389.00   

1 nuit/journée supplémentaire $179.00   1 nuit/journée supplémentaire $189.00   

3 nuits $548.00   3 nuits $578.00   

 

Option 5 Option 6 

Avec toilette privée 

Occupation Double  Occupation Simple  

2 nuits $319.00 2 nuits $329.00   

1 nuit/journée supplémentaire $159.00   1 nuit/journée supplémentaire $165.00   

3 nuits $478.00   3 nuits $494.00   



  

Pour plus de détails et pour réservation contacter Carole: carole@qilucru.com   514-318-2827 
 
Dépôt de $75 lors de la réservation  - Ajout de $30 si réservé après le 18 septembre.  

 50% (37$) du dépôt n'est pas remboursable et l'autre 50% peut être appliqué sur une retraite future. 

Ottima Bien-être – Ottima Wellness 

www.ottimabienetre.com 

175, boul. des Hauteurs, St-Jérôme, Qc J7Y 5E7 

 

 

Visitez: www.Qilucru.com - www.liselefebvrend.com - www.ottimabienetre.com 

www.InstitutHippocrates.com (site en français) 
 

  
  

 

Contactez-nous 

 
 

Carole Gagnon 

Éducatrice Santé Certifiée de l'Institut Hippocrate de Floride  
Coach de Vie, Santé, Spirituelle Certifiée par Dharma Express 

Professeure de Hatha Yoga Certifiée par Dr. Bali 

Tél: 514-318-2827 

Courriel:carole@qilucru.com 

www.Qilucru.com 
www.InstitutHippocrates.com 

www.Conscious-Health.net 

Lise Lefebvre, ND.A. 

Naturopathe diplômée agréée 

Tél: 450-745-1516 
Courriel: lise.lefebvre.nda@gmail.com 
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