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SEMAINE DE JEÛNE RE ́SIDENTIEL  

Jeûner ensemble et promouvoir le droit à l’alimentation  
 

 

 

 

 
Du samedi 19 au  
samedi 26 octobre 2019 

Animatrice : Petra Kummer, accompagnatrice 
jeûne et randonnée vous guide avec attention 
et bienveillance tout au long de cette semaine. 

Intervenants :  
Laurent Jouvet, maître de chant et de 
méditation, Noémie Cheval, co-fondatrice du 
Réseau Transition Suisse romande, Alain 
Viret, théologien formateur et Géraldine 
Bourgeois, animatrice nature 

Activité résidentielle : 820.- en chambre 
individuelle, WC/douche sur le palier. 960.- en 
chambre individuelle avec WC/douche intégrés, 
animation et pension complète y comprises.  

Stage pour des personnes n’étant ni malades 
ni sous traitement médical. La préparation se 
fait à la maison selon un document de 
référence. 

Horaire : du samedi 17h au samedi suivant 
vers 11h00. 

Information et programme détaillé :  
Tél. : 079 842 27 05 ou jeuner@cret-berard.ch 

Inscription jusqu’au 8 octobre 2019 :  
sur www.cret-berard.ch/activites/ programme 
ou par e-mail à jeuner@cret-berard.ch 

 

 

 

 

 
Vivre le jeûne en groupe et en résidentiel, c’est un 
vécu précieux en toute sécurité et un temps de 
“reliance” avec soi-même, les autres et le vivant. Le 
beau cadre de Crêt-Bérard et notre rythme paisible 
pendant la semaine favorisent le lâcher-prise. 
 
A travers le jeûne, nous changeons notre relation à la 
création qui passe en premier lieu par l’alimentation. 
La privation volontaire de nourriture est une chance de 
nous questionner sur nos désirs et nos modes de 
consommation : elle nous conduit à la sobriété. 
   
Ce jeûne encadré se fait selon la méthode holistique 
du Dr. Otto Buchinger. Un programme équilibré vous 
attend qui comprend des impulsions spirituelles, des 
ateliers sur le jeûne et ses trois dimensions, des 
exercices de respiration et de pleine conscience, des 
marches en forêt et dans la nature ainsi que du temps 
pour soi, la prière, la méditation et l’introspection. Nos 
journées seront rythmées par les trois Offices à Crêt-
Bérard. 

Jeûner, c’est apprendre à être  
heureux avec moins ! 

 

 
 

å 

EN VOUS INSCRIVANT À LA SEMAINE, VOUS DÉCLAREZ ÊTRE EN BONNE SANTÉ 
ET ÊTRE REPONSABLE DE VOS ACTIVITÉS. 

! !
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SEMAINE DE JEÛNE RÉSIDENTIEL D’AUTOMNE 
Jeûner ensemble et promouvoir le droit à l’alimentation 

 

Venez vivre la belle expérience du jeûne avec nous, bien accompagnée et 
en toute sécurité. Accompagné des saveurs d'automne, un programme 
équilibré portant sur les trois dimensions du jeûne vous attend :  

•   Spiritualité – Le jeûne offre un cadre propice à l’expérience spirituelle, il 
ouvre à la transcendance, facilite la rencontre avec Dieu et son 
prochain.  
 

•   Solidarité – En développant une plus grande sensibilité aux autres, les 
personnes qui jeûnent entrent en solidarité avec les personnes 
défavorisées.  

 

•   Santé – Dans une ascèse personnelle, la personne qui jeûne offre un 
repos à son corps grâce à l’absence de nourriture.  

 
 

 
 

LA METHODE DE JEÛNE TYPE BUCHINGER 
 

Durant une semaine et avec le soutien du groupe, nous jeûnons ensemble : en renonçant à la nourriture 
solide, nous buvons beaucoup d’eau, des tisanes, un jus de fruits/légumes et un bouillon de légumes par jour. 
Partie intégrale de la méthode type Buchinger est une organisation journalière bien équilibrée entre exercice / 
mouvement, repos et méditation / prière. 
 

Une semaine de jeûne ne se limite pas seulement à une semaine.  En tout, vous devriez prévoir trois 
semaines en allégeant le plus possible votre emploi du temps pendant cette période : 
 

! 1ère semaine : diminution de prise de nourriture (selon directives) 
! 2ème semaine : jeûne en groupe à Crêt-Bérard 
! 3ème semaine : réintroduction progressive des aliments  

 
LES CONDITIONS DE PARTICIPATION  
 

! santé psychique et physique : ce stage s’adresse à des personnes n’étant ni malades ni sous 
traitement médical, capables de participer aux exercices physiques et aux marches ; 

! discipline de base du jeûne, vivre la privation volontaire et la sobriété ; 
! participation aux conférences et réunions quotidiennes du groupe ; 
! à l'aise avec des créneaux en silence, partie intégrante du jeûne. 

 
UNE JOURNÉE TYPE À CRÊT-BÉRARD 
 

07:00 
07:30 
08:00 
08:45 
10:00  
12:15 
12:30 
14:30  
18:00 
18:30 
19:15 
20:30 

Eveil corporel sur le sentier méditatif (25 min, pour les lèves-tôt)  
Office (facultatif)  
Tisane de jeûne 
Exercices physiques / Gymnastique douce (30 min)  
Apport spirituel et portant sur les 3 dimensions du jeûne  
Office (facultatif)  
Collation conviviale, jus de fruits/légumes  – suivie de repos  
Promenade / marche accompagnée (60 – 120 min)  
Office (facultatif)  
Collation conviviale - bouillon de légumes 
Temps d’échanges et de partages en groupe, méditation et musique 
Fin de la journée et repos nocturne 
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APPORT SPIRITUEL ET PORTANT SUR LES 3 DIMENSIONS DU JEÛNE : 
Se priver, c’est s’engager 

 

! Une matinée sur la pleine conscience comme accès à la spiritualité :  
Comment aller à l’essentiel si notre esprit n’est pas stable, agité de tous côtés par des pensées 
anarchiques et instables ? Comment demeurer durablement dans un état paisible, dans notre fond 
calme, qui est la source de toute spiritualité ? 
Il existe des pratiques simples et immédiatement accessibles permettant de calmer l’agitation des 
pensées et des émotions qui polluent le miroir de notre esprit.   
Laurent Jouvet nous donnera des clés de compréhension et de pratique de la méditation de pleine 
conscience qui nous permettent de nous ancrer dans l’ici et le maintenant.  
 

! Deux matinées sur le Travail qui relie à la nature :   
 

Comment aller à la rencontre de notre découragement et 
de notre impuissance face à l’ampleur de la crise 
écologique et sociale, pour les transformer en 
engagement créatif? Comment sortir de ce sentiment 
d’aliénation, se retrouver littéralement «hors-sol» par 
rapport au vivant ? 
 

Le Travail qui relie est une démarche de travail en 
groupe, pensée par l’écopsychologue Joanna Macy,   

permettant d’aborder ces questions en alliant les dimensions corporelle, émotionnelle et spirituelle à 
notre compréhension rationnelle du monde et à notre engagement dans l’action. Un tel atelier veut 
réveiller en nous l’énergie et la détermination pour répondre aux défis du monde actuel.  
 

Noémie Cheval, co-fondatrice du Réseau Transition Suisse romande et formatrice de transition, 
nous invite à explorer notre lien avec le vivant, à exprimer nos émotions face à un système 
destructeur de vie et à faire émerger notre «éco-conscience», cette conscience qui englobe 
l’ensemble des êtres vivants. 

 

! Une matinée sur la lettre encyclique Laudato si’ du pape François : 
Quel appels pour changer de mode de vie ? 
« Prendre soin de notre maison commune », car la terre est malade et les pauvres sont les premiers 
à en souffrir ! C’est l’appel que lance le pape François dans cette lettre encyclique, invitant « chaque 
personne qui habite cette planète » (LS3) à prendre conscience de la gravité de la situation et de la 
nécessité d’une « conversion qui nous unisse tous » (LS14) en vue d’une action responsable. 
Alain Viret, théologien formateur (CCRFE), explorera avec nous ce texte unique qui s’inscrit dans un 
contexte d’urgence. 
 

Lettre encyclique Laudato si’ sur la sauvegarde de la maison commune : 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

 
   « La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente,  est libératrice » (Pape François) 
 
 

VOTRE ACCOMPAGNATRICE  
  

Avec grand enthousiasme et pleine de confiance, Petra Kummer jeûne depuis 20 ans, 
notamment en résidentiel. Animée par la volonté de partager ses expériences positives 
et sa passion pour cette pratique ancestrale, elle se forme à l’accompagnement au 
jeûne selon la méthode Buchinger, à l’alimentation et à l’hygiénisme auprès de la 
« Deutsche Fastenakademie » (Académie allemande du jeûne) en 2016.  Pour elle, le 
jeûne est bien plus qu’une pause santé – le jeûne est un outil puissant qui a le potentiel 
d’être un catalyseur de changement. Petra prendra soin de vous, vous rassurera et vous 
suivra individuellement pour que cette semaine devienne un vécu précieux ! 

 
 

 

!

Pour plus de renseignements : Petra Kummer, Tél. 079 842 2705 ou par email à jeuner@cret-berard.ch 


