
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Domaine de la Colline des Oliviers 

Château Coste 

 

 

Nathalie Bien Etre Distribution & le Dr Nadine SCHUSTER 

Vous remercient de vous joindre à nous dans un lieu richement spirituel 

Et vous souhaitent une heureuse lecture de ce programme 

  



Notre Thème 

 

 

 

Devenez acteur de votre vie en résonnance avec l’univers 

Nettoyer son corps son esprit, Glorifier son cœur et Pacifier ses pensées… 

Augmentez votre bien être, celui de votre clientèle et votre notoriété 

 

« Ces 3 jours de stage séjour nous invitent à prendre conscience de la nécessité à 

penser et à redéfinir la relation professionnel/clientèle vers une démarche plus 

respectueuse et harmonieuse. 

Ce stage rassemble à la fois les clés d’un équilibre assuré à travers divers exercices 

profitables que nous vous proposerons pour prendre vraiment soin de vous, de vous 

régénérer et de vous assurer un bien être durable dans vos activités. 

Tout est interconnecté. Nous poserons notre intention sur cette connexion au monde 

pour faire le plein d’énergie. 

Et dans le même temps, nous vous donnerons accès à des clés pour la prise en 

charge globale de votre clientèle avec une intention noble à travers les thèmes que 

nous aborderons los de ce stage. 

Profitez bien de ce séjour avec humanité ».  

 

Merci de votre participation 

  



 

Tout au long de ce stage, le séjour sera rythmé par : 

 

 

-On pose ses valises, visite guidée… 

- Rituel de bienvenue purification : nettoyer son corps électromagnétique « dans 

l’alchimie des plantes », pratique de prise de conscience et mouvement corporel, 

respirations en conscience, séance détoxination Pura DétoxTM  

 

- En soirée, « faisons connaissance » avec Le Dr Nadine SCHUSTER et toute 

l’équipe autour d’une coupe de son champagne Bio Cuvée Sacrée. Elle nous fera le 

cadeau de nous livrer ses secrets, ses anecdotes sa vie (donc surprise), ses travaux, 

ses publications, ses créations vivantes  

-chaque matin, séance avec Nathalie AUBIN : mouvement corporel, respiration en 

conscience et nettoyage des organes 

- A volonté séance d’oxygénation Bol d’Air JacquierR, Fontaine à Eau Vivante, Pierre 

Trésor de l’Eau, atelier jus vivant avec extracteur Carbel, clés quantiques,  

-Piscine  

-Sauna 

-Un espace naturel propice à la méditation  

-Soirée « on flâne » on dialogue avec Jacques Collin autour d’une histoire et de l’Eau 

-Les repas, les collations, sont issus du jardin de permaculture, pris dans un moment 

de paix et de communion. Les aliments sont parfaitement adaptés à nos besoins par 

la Terre, colorés goûteux, et remplis d’énergie pour notre âme. (Nourriture sans 

gluten) 

-Visite du « laboratoire » alchimique du Dr Nadine SCHUSTER : son champagne bio, 

ses vins, ses élixirs, ses baumes, ses huiles …purement énergétique  

-Boutique vente : C’est aussi l’occasion de glisser des créations vivantes qui feront 

votre bonheur et celui de votre clientèle 

 

 

  



 

Notre Programme 

 

Introduction : L’application du principe « détoxication, détoxination » associée au 

respect des lois naturelles sur les plans physiques, émotionnels, spirituels, confère à 

tout individu l’accès à son plein potentiel d’auto guérison (énergie vitale) source 

d’une longue et bonne santé. 

A l’origine, l’être humain a une structure énergétique bien organisée et vibre à une 

fréquence qui lui est propre et en principe harmonisée à celle de la Terre. 

Au cours de la vie, les pollutions ambiantes générales, les ondes électromagnétiques 

et les formes pensées affectent notre qualité de vie, impactent nos différents corps, 

effondrent notre milieu interne… 

Pour une synchronisation de notre corps biologique, notre dynamique mentale … 

Quelles sont les solutions ? 

Avec nos intervenants :  

Le Dr Nadine SCHUSTER, Physicienne, Immunologue, Cancérologue, 

Homéopathe, Médecine des plantes, Médecine quantique, organisatrice et 

conférencière de congrès médecine quantique ? Directrice Scientifique CNA 

RESEARCH… Lien internet : https://www.docteurnadineschuster.com/ 

Eva Lopez, Biologiste, Biochimiste, Formulatrice Cosmétologue, la science au 

service de la Beauté, Esthéticienne Lien internet : 

https://ligerbeautycosmetiques.com/ 

Céline Colombain, Naturopathe Herbaliste Aromathérapeute 

Lien internet : https://www.delanatureauxplantes.com/ 

Nathalie Zavarella, Diffusion Pura DétoxTM  

Lien internet : www.puradetoxfrance.com 

Jacques Collin, Ecrivain Conférencier « l’Eau le Miracle oublié » 
« Chaque être humain a sa propre fréquence électromagnétique… A la frontière des mondes 

physiques et métaphysiques, l’Eau la Médiatrice offre une énergie illimitée dont notre corps puise ses 

ressources…  

Notre corps, système biologique, énergétique et informationnel a un besoin vital de cette Eau Idéale 

pour se détoxiner et entrer en résonnance avec les lois de l’Univers. On ne peut vivre correctement si 

notre corps ne retrouve pas la vie cellulaire… » 

Nathalie Aubin, ancienne danseuse étoile de l’Opéra de Paris et Art thérapeute 

corporel  



1ère Journée Pura DétoxTM 

Détoxination Oxygénation Régénération Cellulaire 

 

. Le lieu : comment restaurer une ambiance nature dans votre cabinet alors que les 

ondes électromagnétiques envahissent vos espaces ? l’importance du lieu et de la 

personne 

. La base c’est l’eau : le corps se développe dans l’eau. Boire une eau vivante pour 

nous détoxiner, nous ressourcer, pour la qualité du bain, pour les soins bien être 

énergie beauté. La qualité bienveillante de notre pensée influence l’Eau de notre 

corps 

. La Détoxination : quelles solutions ? 

 

. Qu’est-ce que Pura DétoxTM ? Technologie quantique  

Définition de la Bio Energie : l’énergie de l’être au service de la physiologie du 

corps. On va toucher d’autres corps en rentrant dans la dimension de détoxination et 

de régénération cellulaire  

 

. Bases physiologiques, mentales, émotionnelles, énergétiques et spirituelles de la 

détoxination, les composantes électromagnétiques du corps humain et de tous les 

aspects dit de la bio énergie. 

. Principes d’action de la détoxination bio électrolytique, champ électromagnétique, la 

chimie naturelle, les carburants de la vie deux composants osmotiques eau & 

sel sur l’homéostasie physiologique et énergétique 

. Quelques principes de base de la Bio Electronique de Vincent 

. Domaines d’application pour une régénération complète assurée  

. Etudes de cas 

. L’application de la séance Pura DétoxTM associée à un rééquilibrage des 2 zones 

de commandements 

. 

. 

 

 

 

 



« Médecine quantique » : une connaissance universelle par la 

guérison de l’homme et de la Terre 

 
Le rôle de la médecine quantique est de renforcer systématiquement la résistance du 
terrain des organismes par sa régénération et la préservation de l’énergie du corps 
humain 
 
. Nos pensées influencent elles notre corps biologique et électrochimique ? 
L’origine du mal être, des maladies ? 
 
Les peurs, les doutes, la culpabilité ont un impact néfaste sur notre fonctionnement 
cellulaire. Nos pensées véhiculent un message qui est perçu par notre organisme et 
dont les répercussions sont de vraies bombes à retardement.   
Les pensées négatives s’opposent sans que nous en soyons conscients à l’essence 
même de l’élaboration de la vie 
 
À l’intérieur du corps l’information se transmet via les liquides plasmatiques et 
Intracellulaires, nos hormones, nos neurotransmetteurs. 
Nos pensées, nos émotions provoquent une réaction en chaîne physiologique. Il en 
est de même lorsque nous sommes soumis à des stimuli extérieurs comme une 
agression, un événement « choquant », 
 
. L’écologie de la pensée : la pensée est un outil merveilleux lorsque le mental est 
au service du cœur. 
 
Neuro : leurs répercussions sur le système nerveux. 
Endocrino : comment la réponse hormonale va-t-elle se mettre en place ? 
Immunologie : quelle répercussion sur notre défense immunitaire, et donc sur notre 
Santé ? 
 
Ce qui relie ces différentes composantes n’est autre que l’information. 
 
. L’état énergétique cellulaire 
 
. La relation pieds tête (glande pinéale) 
 
.la liaison pancréas/reins (germe du pieds) 
 
. Les métaux lourds 
 
. Energie du vide (Tesla) 
  



Dossier information pratique 
 

LE LIEU 

Domaine la Colline des Ollivers 

Château Coste 215 CHEMIN DU Mas de Coste 

30260 CANNES ET CLAIRAN 

Contact Organisation Evènement : Titaua de SELLE  

Lien internet : https://www.domainelacollinedesoliviers.com/ 

Parking sur place… Voir plan accès sur le site internet 

Tél : 06 34 87 22 69 

Les Dates  

1er : 14 mai au 17 mai 

2ème : 2 juillet au 5 juillet 

3ème : 17 septembre au 20 septembre 

4ème : 29 septembre au 3 octobre 

 

-Arrivée des participants vendredi 13h30 

-Départ des participants lundi matin 

 

 !!! Un fiche pratique des consignes vous sera envoyée par 

mail début avril !!! 

  



Qui peut participer ?  
Tous les professionnels !  

Les Centres Agréés Pura Détox ! 
 

Les Tarifs 
 
 
 
Pour votre confort, nous avons évalué les meilleurs tarifs … 
 
 
 

 
Formule Stage Complet (tout compris) 
(Pratique théorie… activités annexes) 
 

 
Total 260 euros 

 
Formule Hébergement  
3 nuits x 65 euros petit déjeuner buffet de 
saison inclus 
 

 
Total 195 euros 

 
Formule Déjeuner  
2 déjeuners x 15 euros 
 

 
Total : 30 euros 

 
Formule Dîner 
3 diners x 20 euros 
 

 
Total : 60 euros 

 
Formule Hébergement + Repas :  
 

 
Total 285 euros 

 
 
Offert par Nathalie Bien Etre Distribution 
 

 
*Cocktail Champagne Biodynamie 
« Cuvée Sacrée » du Dr Nadine Schuster  
*Vin  
*Collation 

 

 
Possibilité Formule Transfert Aller/Retour 
Gare de Nîmes (maximum 12 personnes au 
même horaire)  
 

 
60 euros à régler sur place lors du stage 

 
 

PENSEZ AUSSI : BOUTIQUE VENTE SUR PLACE 
 
 



A remplir et à renvoyer Bulletin d’inscription pour votre stage 

séjour et votre réservation 

Fiche de Renseignements 

 
Nom Enseigne 
 

 

 
Nombre de 
participants 
 

 

 
 
Nom  
Prénom 
 
 
 
 

 

 
Adresse 
 

 

 
CP & Ville 
 

 

 
Vos Téléphones 
 

 

 
Mail 
 

 

 
Adresse de 
facturation  
 

 

Choisir et 
chocher votre 
date 

1er     : 14 mai au 17 mai 

2ème : 2 juillet au 5 juillet 

3ème : 17 septembre au 20 septembre 

4ème : 29 septembre au 3 octobre 

 



A remplir et à renvoyer : MODALITES DE REGLEMENTS 

Nous vous remercions :  

de nous faire parvenir vos règlements par chèque et votre bulletin 

d’inscription début avril pour des raisons de réservation obligatoire. 

Et pour le respect des organisateurs et de la bonne organisation, de bien 

noter et bloquer vos choix 

 

Tous les règlements seront encaissés le jour de la formation 

IMPORTANT : SEULES LES INSCRIPTIONS FERMES ACCOMPAGNEES 

DU REGLEMENT SERONT VALIDEES 

Nous vous souhaitons un très bon stage 
PENSEZ AUSSI : BOUTIQUE VENTE SUR PLACE 

 
1er règlement stage 
 
A l’ordre de : Nathalie Bien Etre Distribution  

 

 
 

260 euros x nombre de personnes :  

         

 
2ème règlement hébergement + repas 
 
A l’ordre de : Domaine des Oliviers  
 

 
 

285 euros x nombre de personnes : 

 
Formule sans hébergement  
Règlement sur place pour les repas 
 

Important : 
Pensez à bien envoyer votre règlement de 

stage 
 

 
Préciser nombre de déjeuners et dîners  

 

 
Souhaitez vous le transfert aller retour Gare 
de Nîmes ………………………………………… 
 
Et combien de personnes …………………… 
 
 

 

Pour tout information, bulletin et les 2 règlements séparés à 

renvoyer à : Nathalie Bien Etre Distribution 

105 chemin du Brouilly - 69170 AFFOUX 

nathaliezavarella@gmail.com / 06 25 36 58 58 

mailto:nathaliezavarella@gmail.com

