
Raw Adventure Days 
Connection avec la nature, avec vous 
même, vivre en santé, expérimentez ! 

         

Venez vivre l’expérience  
Nous avons transformé un desert en jardin 
tropical pour vous permettre une immersion 
dans notre style de vie : alimentation vivante, 
rituels de santé naturels, aromathérapie, 
entraînement, jardin permaculture, no déchet, 
100% solaire, 0 produit chimique, traitement et 
recyclage de l’eau. Redécouvrez le lien entre 
votre corps et la nature ! 

Nous aborderons aussi : 
‣ Alimentation humaine, cuisine crue 
‣ Boissons de plantes 
‣ La puissance de la respiration 
‣  Intérêt du chaud et froid 
‣ Utilisation des huiles essentielles  
‣ Comment s’entraîner pour tous 
‣ Les différents jeûnes 
‣ Nettoyage et entretien du corps 
‣ Vivre simplement et minimiser notre impact 
‣ Comment être heureux  

Pour qui : pour tous ... tout le monde est le 
bienvenu que vous soyez sportif ou non! 
Pourquoi : Raw adventure  est une expérience 
pour vivre en phase avec la nature, soi même, 
apprendre les clefs de la santé et du bonheur !  

Cette semaine 
Nous organiserons la semaine ensemble car 
nous avons tous des attentes différentes, pour 
que chacun trouve sa place. 

Nous partagerons et échangerons pendant 
différents moments : etirements, respiration, 
repas. Ce sera un cours vivant au fils de la 
journée.  

Comme nous sommes athletes de haut niveau 
nous nous échapperons quelques heures pour 
s’entraîner mais vous êtes les bienvenus. Vous 
pouvez choisir aussi l’otion détente, visite, 
lecture, baignade, balade, profitez de la vie ! 

Love life & Green the desert !



Bienvenue dans notre monde
 Raw Adventure 

Une journée type 
‣ Réveil sans alarme après le soleil 
‣ Brossage 
‣ Huiles essentielles  
‣ Stretching de Mimi & Jacky 
‣ Boisson alcalinisante du matin 
‣ Partage de savoir et d’expérience  
‣ Marche, plage, nage, entraînement  
‣ Jus revitalisant de l’après-midi  
‣ Cours de cuisine du soir 
‣ Relaxation, respiration 
‣ Couché 21:30 pour bien récupérer  

Autre activité possible avec surcoût : baleine & 
dauphins en bateau, nuit en refuge au sommet 
du volcan, hydrothérapie colonic, massage, 
tente hypoxique.                                                   
Nous pouvons aussi vous créer un plan de 
vie personnalisé plus sain et naturel.  

Inclus   nos savoirs et experiences, mais 
aussi notre sourire et energie ! La nourriture 
crue, l’hébergement et un jardin en 
permaculture ! 

Non inclus Tous les transports 

Où Tenerife sud, Îles Canaries 
Durée  Lundi 10:00 au samedi 17:00 
Période  Mars : 11 au 16, 18 au 23, 25 au 30 
 Avril : 1 au 6 

Prix 6 jours  900€ par personne 
800€ par personne si vous venez à plusieurs 

Hébergement     Container aménagé de 4 lits 
simples en commun  

Participant 2 minimum & 8 maximum 

Contact myriam ou jacky 
Inscription email myriametjacky@icloud.com 
Whatsapp jackyboisset  

Physical & mental trainer Master degree  
2 x Adventure race world champions 
Energetic Thai massage therapist 
Natural healthy diet teacher 
Life coach, Fasting coach

Love life & Green the desert !
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