Raw Adventure Camp
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Sport, performance, s’entraîner
au naturel !

Vivez l’experience
S’entraîner 25h par semaine en ne mangeant que
des fruits, est ce un avantage ou de la folie? Venez
tester notre mode d’entraînement et de vie que l’on
a mis en place pour être les meilleurs au monde ...
ne vous gâchez pas, découvrer le potentiel qui est
en vous.
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Impact de l’alimentation sur la performance
Minéralisation, combattre les crampes
Le pouvoir de la respiration
S’adapter au chaud & froid
Intérêt des huilles essentielles
Plannification de l’entraînement
Le jeûnes, bénéfice pour progresser
Nettoyage du corps pour enchainer les
saisons
Les facteurs de la performance
Rituels (renforcement, étirements,
alimentation ...)
Nos protocoles de récupération
Nos méthodes de soins naturels
Reduire l’inflammation par la connection
avec la terre
Gérer le stress, les énergies
Les étapes pour évoluer

Raw Adventure est une expérience, vivre en
fonction des lois de la nature, écouter votre corps,
retrouvez des sensations, apprendre les clefs de la
performance et de la santé.
Nous aborderons les mêmes sujets que dans le
RAC originel mais un peu moins en profondeur par
contre nous expliquerons tous les liens avec la
performance.

Fonctionnement
Nous discuterons tous ensemble pour mettre en
place un camp qui convienne au attente de chacun.
Chaque moment de la journée sera propice à la
discussion, découverte, échange, c’est une réelle
expérimentation grandeur nature.

Déroulement de la journée
Réveil sans alarme avec le soleil
Brossage à sec, utilisation des huiles essentielles
Étirements sauce Mimi & Jacky
Jeûne intermittent et entraînement
Boisson minéralisante de récupération
Discussion
2 entraînements par jour (run,bike,
kayak ...)
‣ Jus et repas de fruit adapté au sportif
‣ Repos
‣ Exercice de respiration, oxygenation
en profondeur
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Love life & Green the desert !

Jour 1
9h : présentation
10h : étirements

Jus & préparation du dîner

11h : footing sur la côte et nage en mer🏃
12h à 14h : discussion sur l’alimentation humaine et le sportif
Boisson de récupération minéralisante et repas de fruits
Repos de 14h à 15h
15h : discussion sur la connection avec la terre, récupération gratuite
16h30 : Entraînement spartan 🏃
19h : discussion sur les mineraux, vitamines, enzymes, ce qu’il faut
pour être au top
Jus & préparation du dîner

Jour 4
10h : marcher pieds nus, étirements, rituel musculaire
11h : stepper bike 🏃
13h : Boisson de récupération minéralisante et repas de fruits
14h30 : discussion sur blessures & récupération
15h30 : discussion sur purge, cure, nettoyage intérieur
17h : run autour à 2500m d’altitude sur plateau lunaire 🏃
19h : discussion sur hormese, principe de l’entraînement
Diner & nuit au refuge à 3200m d’altitude
Jour 5

Jour 2
9h : explication : brossage à sec, huilles essentielles , étirements
10h : entraînement vélo sur le plus long col d’Europe 🏃
13h : Boisson de récupération minéralisante et repas de fruits
Repos de 14h à 15h
15h : discussion sur jeune, association alimentaire, importance pour
progresser

7h : levé de soleil au sommet du Teide 3718m 🏃
Retour au Raw Adventure Center
11h à 13h : discussion sur l’hydratation et les énergies
Boisson de récupération minéralisante et repas de fruits
Repos de 13h à 14h
14h : discussion sur la préparation mentale,

16h : entraînement sur la Force 🏃
Jus & préparation du dîner

16h : entraînement sur les obstacles🏃
19h : discussion sur pollution chimique, encrassement de notre corps
Jus & préparation du dîner

Jour 3

Jour 6

9h : kayak avec les dauphins & tortues 🏃
Récupération et filtrage de l’eau de mer
11h à 13h : discussion sur les méthodes de soins naturels , supprimer
les produits chimiques qui vous intoxiquent.
Boisson de récupération minéralisante et repas de fruits
Repos de 13h à 14h
14h : discussion sur éviter les produits acidifiants pour accélérer la
récupération le lait, le gluten, protéines animales ... »
15h : court de crusine pour sportifs

9h : stand up paddle 🏃
11h à 13h : discussion sur comment s’adapter au chaud & au froid
Boisson de récupération minéralisante et repas de fruits
Repos de 13h à 14h
14h : interview individuelle & plan personnalisé
17h : festival de fruits
Fin de l’expérience, vous avez les graines en main, à vous de les semer
et de les faire pousser !!

16h : entraînement court et intense🏃
18h30 : Sungazing experience, énergie gratuite
19h : discussion sur crusine et étapes pour évoluer

Bienvenue dans notre monde
Raw Adventure
Love life & Green the desert !

Raw Adventure Camp : Secrets de champions
Vous êtes le seul conducteur de votre vie, de votre santé, de votre joie

Qui : Les athlètes qui veulent expérimenter notre
entraînement, notre récupération, notre vitalité.
Vous devez pouvoir courir 2h en montagne et
rouler 4h en vélo.
Pourquoi : découvrez une façon naturelle de
s’entraîner, à l’écoute de votre corps et non de
votre ordinateur. Rester en santé, sans blessure et
performer toute votre vie.
Où : Raw Adventure Center, Ténérife sud, Îles
canaries.
Inclus : notre expérience & connaissances,
alimentation vivante, lieu respectant la planète,
jardin en permaculture, notre sourire & energie !
Non inlus : transport jusqu’à l’aéroport de Ténérife
Sud
Hébergement : 4 lits simples par container, simple
et chaleureux, avec cuisine, terrasse, potager,
abres fruitiers, fleurs, toilette sec & douche froide
(pour votre bien être !).
Enregistrement : myriametjacky@icloud.com
Prix pour 6 jours : 1200€ par personne
1100€ par personne si enregistrement à plusieurs.

Nous avons appris pendant 15 ans comment
entrainer notre corps pour etre les plus
performant
Avec les mêmes méthodes nous vous montrerons
comment devenir en santé et performant pour la
vie.

Qui sommes nous ...
Master en preparation physique et mentale
2 x champion du monde de raid aventure
Spartan champions
Permaculture fruit forest designer
Energetic Thai massage therapist
Coach alimentaire
coach de vie, coach de jeune
Designer de lieu de vie respectueux de
l’environnement et autosuffisant
Créateur et propriétaire du centre Raw Adventure
à Tenerife

Minimum : 4 personnes
Maximum : 8 personnes

Love life & Green the desert !

