
L’hydratation à base d’eau filtrée alcaline, antioxydante et dynamisée : 
une eau plus hydratante et mieux absorbée par les cellules 

L’hydratation à base de thé vert et différentes infusions de plantes (en dehors des 5 jours spécifique) 

Activités et services proposés  
Services  « Alimentation/Hydratation/Micronutrition » compris dans le forfait : 

Les repas du vendredi au vendredi (3 prises alimentaires/jour + 1 collation)  

- Repas selon le régime de longévité le vendredi au dîner (jour d’arrivée J1), le jeudi toute la journée et le
vendredi au petit-déjeuner (Jour 6 et jour 7) 
- Repas suivant la stratégie alimentaire brevetée du samedi au mercredi soit 5 jours (J2 à J5 de votre séjour) 

Source : https://issuu.com/xellisscorporate/docs/catalogo_xelliss_4.5_frances_issuu (page 54-55)
https://xelliss.com/036789/product/wellness/xelliss-xelliwater-skuxlw001eu 

Micronutrition : suppléments nutritionnels pour supplémenter l’organisme en vitamines, minéraux et
en oméga 3 (inclus dans votre kit prolon®) 



Activités et services proposés  
Supports avec menus à suivre pour la semaine précédant le séjour et la semaine suivant le séjour 

Les repas pris en groupe  

Service « Livret d’accompagnement » 

Des informations sur le jeûne et la FMD dans la
communauté scientifique 

La planification et les objectifs de votre programme 

Votre journal intime pour recenser votre expérience 

Des conseils liés à la transition métabolique de votre
corps et comment vous sentir mieux 

Des idées d’activités que vous pourrez faire
personnellement ou avec le groupe 

Le programme des activités prévues lors du séjour 

Une semaine de menus et la liste de course associée
pour prolonger votre programme à domicile 

Un livret d’accompagnement, pour vous guider et vous
soutenir tout au long de l’expérience :  

Et bien plus encore à découvrir ... 

« Ce livret sera comme un guide et un mémoire pour accompagner votre expérience » 



Activités et services proposés  

Initiation à différentes méditations chaque jour 

Activités du programme incluses dans votre forfait 

Initiation au rituel des « 5 tibétains » tous les matins 

Initiation à différents exercices de Qi
Gong  tous les jours 

Une randonnée quotidienne en immersion
dans la nature 

Visite du village de Cassel, classé village préféré
des Français en 2018 

Gym douce sous forme d’étirements et de
renforcement musculaire 



Activités et services proposés  
Activités du programme incluses dans votre forfait 

Accès au sauna jusqu’à 5 lors de votre séjour Un bain aux huiles essentielles une fois
durant votre séjour 

Accès au jacuzzi quand vous le souhaitez Des soirées à thème : diffusion de documentaires, ciné-
débat, soirée jeux, cercle de paroles autour du feu… 

Des moments de détente et de
farniente aussi car c’est les
vacances 

Autres services inclus dans le forfait : 
Différents emails de préparation pour votre organisation du
séjour 
Un bilan nutritionnel offert en amont pour connaître vos
habitudes alimentaires 
Courrier à remettre au médecin traitant pour disposer d’un
bilan sanguin complet 
Des conseils nutritionnels spécifiques pour préparer votre
corps  
Vérification de votre tension tous les matins 
Mesure de votre tour de taille au début et à la fin du séjour
(si vous le souhaitez) 
Pesée à l’impédancemétrie pour contrôler votre poids,
votre perte de masse grasse, de masse musculaire et votre
indice de graisse abdominale 
Et bien sûr de nombreux moments de détente autour des
repas, où vous pourrez vous relaxer sur la terrasse, dans les
transats, dans le jardin, dans le jacuzzi, dans votre chambre
et profiter pleinement de vos vacances  



Activités et services proposés  
Autres activités et services non inclus dans votre forfait 

Danse intuitive et libératrice avec Sabrina Louzini

Soin énergétique et réflexologie
plantaire avec Sabrina Louzini

Les prestations proposées par les thérapeutes vous seront envoyées après votre inscription et la réception de
la totalité de votre paiement. 

Ces prestations seront à régler directement auprès du thérapeutes. 

Vous pourrez choisir différents soins supplémentaires à votre forfait selon les jours et horaires de
disponibilités des thérapeutes. 

Mantras et chants du monde  avec Sabrina Louzini

Ostéopathie tissulaire, crânienne et
viscérale avec Quentin  Rochedreux

Siège social de l'entreprise : 25 rue henri dunant appartement 17 - 59000 Lille 
Activités de l'entreprise : Activités de santé humaine 

N°ADELI (Répertorié à l'ARS - Agence régionale de santé des Hauts-de-France) : 59 95 0636 7 


