
 

Retraite Détox et Immunité Naturelle 

Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre 2021 

Seul(e), en couple, en famille 

Cure Détox (cure de raisin), Pratiques corporelles et énergétiques, Naturopathie 

Accessible à tous, bénéfique pour tous … 
 

Une retraite dans un lieu préservé en pleine nature pour faire l’expérience d’une détoxination du corps et de 

l’esprit, pour acquérir ou développer ses connaissances en médecines naturelles et en naturopathie en particulier 

sur le système immunitaire, pour mieux prendre soin de son corps physique, pour découvrir son plein potentiel 

vital et spirituel. 

Une retraite pour développer sa conscience, cultiver la joie, l’enthousiasme et l’amour, honorer la vie en soi et 

autour de soi. Une reconnection à soi en profondeur. Seul(e), en couple, ou en famille. 

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

Animée par Anne Pillon – Coach, Naturopathe et Energéticienne 

En savoir plus sur Anne Pillon : www.annepillon.com 

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

Programme – Thèmes de la retraite 

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

Une alternance de pratiques corporelles et énergétiques et de temps d’échanges et d’enseignements, dans le 

ressenti du moment et la présence à soi et au groupe 

 2 ateliers de Naturopathie : approche holistique de la Santé, alimentation vivante et 

médecines naturelles, médecine énergétique, notions de physiologie (systèmes fonctionnels du 

corps, système immunitaire). 

 Atelier de crusine intuitive. 

 Pratiques corporelles : yoga doux (accessible aux non-pratiquants), exercices de respiration, 

méditations guidées, soins énergétiques 

 Temps de repos, de marches et de reconnection en nature 

 

 

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

http://www.annepillon.com/


Présentation du lieu 

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

Le Mas de La Plume, un havre de paix, propice au ressourcement et à un retour à la nature. Le mas de La Plume 

accueille des chambres d’hôte tout confort, une chambre collective dans le grand gîte, une grande salle 

commune, de nombreux coins natures et de détente, plusieurs terrasses et piscine extérieure donnant sur des 

paysages de garrigues, la proximité d’une rivière et de sa source, permettant des balades natures régénérantes 

et ressourçantes 

  

 

Lieu : Mas de la Plume – Le Rouet (34) 

Tarif de la retraite (hors hébergement) : 170€ comprenant tous les enseignements, pratiques, ateliers, cure 

détox 

Hébergement : 

*en chambre à 5 – 35€ par nuit (soit 70€ pour le séjour) 

*en chambre partagée à 2 : 50€ la nuit (soit 100€ pour le séjour) 

*Possibilité de chambre individuelle (chambre d’hôte, chambre de charme, avec lits doubles, à 75€ la chambre) 

Toutes les chambres et les espaces à notre disposition sont de très grand confort dans un cadre préservée en 

plaine nature. 

https://www.lemasdelaplume.com/ 

 

Nombre de places limitées 

Infos et inscription : 

Anne Pillon – Tél 07.86.14.47.52 – ann.pillon@gmail.com www.annepillon.com 

https://www.lemasdelaplume.com/
mailto:ann.pillon@gmail.com
http://www.annepillon.com/

