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LE PROCESSUSLE PROCESSUS     DETOX3 DETOX3    
Le processus comprend une phase de détoxina on du corps au moyen d'un allègement du bol 

alimentaire via une alimenta on crudivore. L'énergie qui n'est alors plus consommée 
dans la diges on devient directement disponible pour le reste. Qui 

ne s'est pas déjà sen  lourd et somnolent 
après un gros repas ? Qui ne s'est pas déjà 
sen  léger et plein d'énergie après un grand 
verre de jus de fruits et légumes frais ?

The process includes a phase of detoxifica on of the
body  through  a  juice  cure.  The  energy  that  is  no
longer  consumed  in  the  diges on  becomes  directly
available for the rest. Who has not already felt heavy
and sleepy a er a big meal? Who has not already felt
light and full of energy a er a big glass of fresh fruit
and vegetable juice?

DETOX3 c'est une détox des 3 corps, physique, mental et émo onnel. En parallèle de la détoxina on
du corps physique, les croyances limitantes seront également évacuées. Dans notre évolu on de vie le
mental fait parfois barrière en pensant que le changement n'est pas possible. Il est donc nécessaire de
faire sauter les croyances limitantes pour pouvoir engager une vraie transforma on intérieure. Une
fois le physique et le mental préparé, il est alors temps d'aller visiter un lieu peu connu du monde

The metamorphosis before / a er the process is usually directly visible on faces ... 
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LE LIEU LE LIEU     NATUROLAND à Vinca (66)NATUROLAND à Vinca (66)        / THE PLACE/ THE PLACE

Embrassant la mer méditerranée d'un côté et les Pyrénées de l'autre, Naturoland c'est 
un endroit en pleine harmonie avec la nature, au pied du Pic du Canigou et à deux pas 
du lac de Vinça où il est possible de se baigner, idéal pour se ressourcer au calme.

Embracing the Mediterranean Sea on one side and the Pyrenees on the other, Naturoland is a place in 
full harmony with nature, at the foot of the Pic du Canigou and close to Lake Vinça where it is possible to 
swim, ideal to relax in peace.
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Témoignages en vidéo surTémoignages en vidéo sur  / / More tes monials in video onMore tes monials in video on  ::        
h p://www.naturoland.fr
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FICHE D’INSCRIPTIONFICHE D’INSCRIPTION  / REGISTRATION FORM/ REGISTRATION FORM
(à renvoyer dès que possible à / to send asap to : transi oninside  @gmail.com  )

PROCESSUS DETOX3 à Naturoland (66) –France– Du 12 au 16 Avril 2020
Nom / Name :
Prénom / First name :
Date de naissance / Date of birth :
Adresse / Address :
Code Postal & Commune / Zip Code & City :
Ligne fixe / Landline phone : Téléphone portable / Mobile phone :
Email :      Facebook :

Prix * : 600€ en tente ou en dortoir

Price * : 600€ in your own tent or in bed in dormitory 

Prix * : 500€ sans logement **

Price * : 500€ without accommoda on **

*La nourriture crudivore est incluse. / Juices and vegetable broth are included.
** Le logement n'est pas obligatoire mais est vivement conseillé afin de profiter pleinement d'un 
cocon propice au travail émo onnel y compris le soir et la nuit / Accommodation is not mandatory but is 
strongly recommended to fully enjoy a cocoon conducive to emotional work including evening and night

OPTIONS (Merci de cocher / Please ck the chosen op on)
Je dors dans en tente /  I sleep in a tent
Lit en dortoir / Bed in dormitory

Paiement choisi / Payment chosen (Merci de cocher / Please ck the chosen op on) :
Paiment par chèque français / Payment by French cheque
Paiment par virement bancaire / Payment by Bank Transfer
Paiment en espèces / Payment by cash

NB : Les chèques français doivent être envoyés à : /French cheques shall be sent to :
Transi on Inside – Mas des Chênes - Lieu dit Bailloureres Est – 66320 RIGARDA – FRANCE

Réserva on   / Reserva on   :    pour réserver merci d'envoyer 50% d'arrhes par chèque ou virement 
bancaire / to reserve please send 50% deposit by cheque or bank transfert

Au delà des délais légaux de rétracta on, les sommes versées restent acquises, et peuvent, en cas de 
force majeur dûment jus fié, être transférées sur un prochain stage au choix. /
A er the lawful applicable withdrawal period, the paid amounts will not be refunded. They can
be transferred to another chosen training in case of force majeure duly jus fied.

Date : Signature :
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     CONDITIONS D'INSCRIPTIONCONDITIONS D'INSCRIPTION
•j’ai compris que le but de ce stage est de prendre la responsabilité de mes émotions, et je m’engage à
prendre soin d’elles avec patience et amour.

•je déclare participer de mon plein gré et sous ma propre responsabilité au stage auquel je m’inscris.
Je comprends donc que je m’engage à suivre les consignes qui me seront données, et que j’accepte de
participer aux différentes activités proposées au cours du stage, dans le respect des limites qui me sont
propres.

•je  dégage  les  organisateurs,  et  les  autres  participants  de  la  responsabilité  des  dommages  aux
personnes et aux biens qui pourraient résulter directement ou indirectement de ma participation aux
animations, stages, séminaires, formations ou exercices proposés.

•je déclare en toute sincérité, être dans un état de santé mentale et un état d’autonomie physique me
permettant de suivre le stage, et je m’engage à faire part, en toute sincérité aux organisateurs et
animateurs,  de  toute  difficulté  qui  pourrait  compromettre  ma  santé,  celle  des  autres,  ou  le  bon
fonctionnement du stage. 

•je déclare ne pas participer à ce stage à des fins médicales et être conscient que les animateurs ne
sont ni des médecins, ni des guérisseurs, ni des praticiens de la santé physique.

•je déclare que toute information concernant l’identité, la vie privée et la conduite de toute personne
présente au stage est strictement confidentielle et je m’engage à ne divulguer aucune information de
cette nature à quelque fin que ce soit, ni pendant, ni après le stage.

•je déclare accepter les droits d’auteur copyright qui s’applique à tous les stages, ateliers, séminaires,
formations de Transition Inside de Eric Hunaut, et de Sharing Clarity, Feeling Technology de Gaston
Bacchiani. En conséquences, toute reproduction, copie, partielle ou en totalité, du contenu écrit ou lu
par les organisateurs ou l’utilisation à titre personnel ou professionnel de ces contenus pour animer
d’autres ateliers, stages, séminaires ou autres est strictement interdite.

•en cas de manquement à l’une ou l’autre de ces clauses, je reconnais que les organisateurs pourront
mettre fin immédiatement, sans préavis, ni dédommagement, à ma participation au stage, et qu’en cas
de manquement grave, je pourrais être poursuivi en justice.

Le staff s’engage à accompagner le plus possible la personne vers un chemin d’évolution mais ne garantit en
rien l’amélioration de l’état de la personne.

Le staff peut, à tout moment, décider de ne pas prodiguer l’accompagnement de la personne si un risque
quelconque de santé physique ou mentale est perçu. En ce cas, l’inscription au stage ne sera pas remboursée.

Nous ne faisons que communiquer pour partager la clarté, quelque soit le conseil donné, nous reconnaissons
la primauté et la suprématie de l’avis de votre médecin traitant. Tout changement doit lui avoir été signalé.

Fait le :                                               à : 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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