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1.  Les cliniques
Buchinger Wilhelmi
Sites
Buchinger Wilhelmi Lac de Constance (Allemagne)
Buchinger Wilhelmi Marbella (Espagne)
Une entreprise, un siècle d’histoire

« Pendant le jeûne le corps se porte
bien, c’est l’âme qui ressent la faim.»
Dr méd. Otto Buchinger

Les cliniques
Buchinger Wilhelmi

Affichant chaque année quelque 6 000 hôtes issus
d’une 60ne de nations, plus de 250 000 cures de
jeûne couronnées de succès à son actif et 100 ans
d’expertise en jeûne sur quatre générations,
Buchinger Wilhelmi est la référence mondiale
en matière de jeûne thérapeutique, de médecine
intégrative et d’inspiration.
Le principe du programme Buchinger Wilhelmi est le jeûne thérapeutique. Cette
méthode, élaborée par le fondateur des cliniques, le Dr Otto Buchinger (1878 – 1966),
fut constamment perfectionnée en étroit partenariat avec des centres de
recherche universitaires, tout en intégrant systématiquement les fulgurants
progrès réalisés ces dernières années par la recherche internationale sur le jeûne.
Si le jeûne thérapeutique et les stratégies alimentaires c omplémentaires foca
lisent l’essentiel de leurs activités, les cliniques proposent une large gamme
d’applications thérapeutiques très variées, tout en étant avant tout des oasis
de calme et de relaxation.
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Sites
Buchinger Wilhelmi
Lac de Constance (Allemagne)

Surplombant le lac éponyme, la clinique Buchinger Wilhelmi Lac de Constance
offre un panorama imprenable sur le lac d’Überlingen et sa rive sylvestre, l’île
aux fleurs de Maïnau et les cimes enneigées des Alpes. Pour Otto Buchinger, ce
paysage unique était le site idéal pour accueillir la clinique de ses rêves : en phase
avec la nature, généreuse, paisible et inspirante.
Au fil des années, la clinique fondée en 1953 par Dr Otto Buchinger avec sa fille
Maria et son mari Helmut Wilhelmi fit l’objet de plusieurs agrandissements.
Chacune des six demeures personnalisées est orientée plein sud ; la quasi totalité
des chambres offre une vue unique sur le lac de Constance.
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Site et équipement
•	Du petit cocon de retraite convivial
aux suites spacieuses, la clinique
abrite quelque 150 chambres, en
plein cœur d’un immense parc revi
sité en 2015, lequel intègre huit jar
dins thématiques, un vaste espace
Kneipp et une piscine extérieure
chauffée. À cela viennent s’ajouter
un gymnase, un espace fitness avec
vue sur le lac, un terrain multisport,
une cuisine de démonstration, plu
sieurs salles de conférence et autres
installations, dont le vaste espace
massages, et même un sauna ;
•	
Les hôtes sont accueillis dans six
maisons de périodes différentes :
de la Villa Fichtenau au style néo
classique à la Villa Belgrano,
rénovée en 2016 et plusieurs fois
primée pour son architecture.

Offre médicale
•	Sur le site du lac de Constance,
plus de 300 collaboratrices et colla
borateurs s’occupent du bien-
être des quelque 3 000 hôtes qui y
viennent chaque année du monde
entier, à commencer par huit méde
cins, spécialisés dans les domaines
les plus divers : médecine interne,
diabétologie, médecine nutrition
nelle, naturopathie, médecine ortho
moléculaire, homéopathie, MTC, etc. ;
•	Une équipe de 40 personnes,
composée d’infirmières, d’aides-
soignantes et du personnel de
chambre, prodigue soutien et
réconfort pendant toute la durée
du séjour ;
•	La gamme des prestations intègre
plus de 250 traitements différents :
massages, relaxation thérapeu
tique, fitness, physiothérapie, nutri
tion, psychothérapie, etc., tous dis
pensés par des thérapeutes diplômés.

	Certificats, distinctions et
régionalité
•	Buchinger Wilhelmi n’utilise que
des aliments certifiés bio, tout en
privilégiant les produits locaux.
Depuis 2019, Buchinger Wilhelmi
Lac de Constance est en outre la
première clinique au monde à s’être
dotée d’une restauration certifiée
Demeter ;
•	Buchinger Wilhelmi Lac de
Constance garantit une qualité
certifiée (DIN EN ISO 9001). De la
garantie qualité aux relations avec
les fournisseurs, en passant par le
développement du personnel, tous
les processus se déroulent au plus
haut niveau et selon les dernières
règles de gestion qualité ;
•	
Clinique d’enseignement et de
formation agréée par l’Académie
allemande de médecine nutrition
nelle, Buchinger Wilhelmi mène
des études scientifiques sur le jeûne
et fait avancer l’évaluation de
nouvelles stratégies alimentaires.
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Buchinger Wilhelmi Marbella
(Espagne)

À Marbella, les maisons de Buchinger Wilhelmi lovées à l’ombre de vieux palmiers
offrent une vue grandiose sur la Méditerranée. Baignée d’une lumière qui fait
chanter ses couleurs et ses matériaux naturels, l’architecture se fond harmonieu
sement dans le paysage méditerranéen. Maria Buchinger Wilhelmi, fille d’Otto
Buchinger et vénérée comme la « Grande Dame du Jeûne Thérapeutique », créa en
1973, à l’aune de la clinique du lac de Constance, un lieu consacré prioritairement
à la santé et au bien-être des hôtes. Entouré de jardins parfumés et regorgeant de
bougainvillées, de plantes, d’oliviers et de caroubiers, le site florit sous le signe
de la durabilité et de la régionalité.
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Site et équipement
•	Du petit refuge donnant sur le jardin
aux suites spacieuses avec vue im
prenable sur la mer et le rocher de
Gibraltar, la clinique abrite quelque
100 chambres, distribuées entre la
Maison Principale, édifiée en 1973,
et la Villa María, récemment con
struite en 2012 ;
•	Les deux demeures sont enchâssées
dans un parc de plantes tropicales.
À cela viennent s’ajouter la piscine
extérieure chauffée, un espace spa
généreusement dimensionné, une
salle de fitness avec espace Pilates
séparé, une cuisine de démonstra
tion, une bibliothèque, plusieurs
salles de conférence et autres instal
lations diverses ;
•	
Construite sur quelque 4 000 m2, la
Maison de l’inspiration, qui vient
tout juste d’ouvrir ses portes en 2018,
permet au troisième pilier du pro
gramme Buchinger Wilhelmi, l’inspi
ration, de s’épanouir à l’envi au
travers d’une offre plurielle : yoga
et méditation, un atelier d’art, un
jardin paysager intégré à l’environ
nement naturel, une salle de
concerts, etc.

Offre médicale
•	Quelque 3 000 hôtes venus du
monde entier sont accueillis chaque
année sur le site de Marbella par
plus de 200 collaboratrices et colla
borateurs. Une équipe d’une di
zaine de médecins à spécialisations
multiples (médecines sportive, in
terne, nutritionnelle, orthomolécu
laire, mais aussi diabétologie, na
turopathie, MTC, etc.) se voue
inconditionnellement à la santé
des hôtes ;
•	Une vingtaine d’infirmières et
d’aides-soignantes prodiguent
soutien et réconfort pendant
toute la durée du séjour ;
•	La gamme des prestations intègre
près de 250 traitements différents:
massages, relaxation thérapeu
tique, fitness, physiothérapie, nu
trition, psychothérapie, soins cos
métiques, etc., tous dispensés par
des thérapeutes diplômés.

	Certificats, distinctions et
régionalité
•	Garantissant une qualité certifiée
(DIN EN ISO 9001 et ISO 14001),
Buchinger Wilhelmi Marbella cible
d’améliorer continuellement ses
prestations, tout en exploitant plus
durablement et plus consciemment
les ressources environnementales ;
•	Pour influencer efficacement la
qualité et la régionalité des ali
ments, l’initiative « CSA – Clinic
Supported Agriculture » fut colan
cée avec la Fundacion Arboretum,
en 2018. À cet effet, Buchinger
Wilhelmi Marbella coopère avec
plusieurs petits agriculteurs
indépendants qui travaillent selon
les directives de la permaculture
et qui approvisionnent chaque jour
la clinique en produits de premier
choix, cultivés à seulement 30 km
du site.

Les cliniques Buchinger Wilhelmi · Sites · Buchinger Wilhelmi Marbella (Espagne)

8

La 3ème et 4ème génération de l’entreprise familiale.

Une entreprise, un siècle d’histoire
Buchinger Wilhelmi est une entreprise familiale
couronnée de succès en quatrième génération.
Au demeurant, l’esprit de la génération pionnière
continue à œuvrer et à inspirer comme au
premier jour.
Le Dr méd. Otto Buchinger (1878–1966) traverse la Première Guerre mondiale dans
la Marine comme médecin, quand, en 1917, une grave polyarthrite rhumatoïde
fait basculer sa vie. Les souffrances devenues intolérables le conduisent au jeûne
thérapeutique qui va lui permettre de vaincre la maladie. Il consacre alors sa
nouvelle vie à développer une méthode thérapeutique, centrée sur le jeûne.
Focalisant son attention médicale sur les différents aspects de la médecine holis
tique, mais spirituellement fasciné par les corrélations et interactions entre les
différents mécanismes d’autoguérison du corps et de l’esprit, il finit par fusionner
les deux dans le Jeûne Thérapeutique Buchinger, outil de traitement holistique
qu’il applique et optimise cliniquement avec succès en différents lieux, dès 1920.
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Dr méd. Otto Buchinger (1878–1966).

En 1935, il publie son œuvre maîtresse, toujours éditée à l’heure actuelle,
« Das Heilfasten » ou le Jeûne Thérapeutique en français.
En 1953, il fonde de concert avec sa fille Maria et son gendre Helmut Wilhelmi
sa propre clinique de jeûne à Überlingen au bord du lac de Constance, qu’il dirige
quelques années encore en qualité de médecin-chef, avant de s’éteindre en 1966,
à l’âge de 88 ans.
Reprenant le flambeau, Maria Buchinger Wilhelmi et Helmut Wilhelmi érigent
une autre clinique dans la ville andalouse de Marbella, en 1973. Et au perfec
tionnement de sa méthode de se poursuivre systématiquement sur les deux
sites. Maria Buchinger Wilhelmi devient la « Grande Dame du Jeûne Thérapeu
tique », réputée pour son expertise dans le monde entier. À l’instar de son père,
ses activités lui valent quantité d’honneurs, dont également l’ordre du Mérite
de la République fédérale d’Allemagne (1995).
Jusqu’en 2017, les deux cliniques sont conduites par la troisième génération :
tandis qu’à Marbella, Jutta Rohrer Wilhelmi et Claus Rohrer poursuivent l’œuvre
de Maria Buchinger Wilhelmi, c’est son fils Raimund Wilhelmi qui dirige
avec son épouse, la Dre Françoise Wilhelmi de Toledo, la clinique au lac de
Constance, dès 1985. Pendant toute cette période, les deux cliniques ne sont pas
seulement agrandies, mais aussi continuellement adaptées à l’évolution des
connaissances scientifiques et de la recherche.
Depuis 35 ans à la tête de la clinique marbellienne, Jutta et Claus Rohrer se
retirent de la gestion opérationnelle des affaires, en 2017, pour céder les rênes,
en 2018, à deux membres de la quatrième génération : Katharina Rohrer-Zaiser
et Victor Wilhelmi. Le 1er mars 2019, Raimund Wilhelmi transmet également ses
responsabilités de directeur de la clinique Buchinger Wilhelmi Lac de Constance
à son fils Leonard Wilhelmi. La Dre Françoise Wilhelmi de Toledo dirige l’équipe
scientifique des deux cliniques.
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2.  Le programme
Buchinger Wilhelmi

Effets et indications du jeûne
Études
La plus grande étude scientifique jamais réalisée

« Stimule l’âme et l’esprit, et le
corps refrènera ses exigences ! »
Dre méd. Françoise Wilhelmi de Toledo

Le programme
Buchinger Wilhelmi

L’approche holistique développée par le Dr Otto
Buchinger dépasse de loin le cadre d’une simple
réduction alimentaire. Durant le jeûne, la stimu
lation du corps et de l’esprit par des activités
physiques, contemplatives et créatives joue un
rôle particulier.
De nos jours, la méthode du Dr Otto Buchinger est la manière de jeûner la plus
populaire. Au fil des 100 années d’histoire de la clinique, le jeûne thérapeutique
Buchinger traditionnel n’a cessé d’évoluer pour déboucher sur un concept ultra
efficace et scientifiquement éprouvé: le programme Buchinger Wilhelmi.
Ce programme intègre un suivi classique du jeûne, étayé par la médecine inté
grative et de multiples impulsions ciblant l’épanouissement personnel. C’est la
rencontre synergique entre un diagnostic hautement sophistiqué, des médecines
naturelles et complémentaires, la physiothérapie, des traitements nutritionnels,
la psychosomatique, la méditation, et moult soins pour le corps, l’âme et l’esprit.
Les résultats du programme des cliniques Buchinger Wilhelmi vont bien au-
delà d’une simple perte de poids, souvent bienvenue : ils permettent de vivre sain
et serein.
En adhésion avec la méthode classique, le programme Buchinger Wilhelmi préco
nise une durée de séjour de deux à quatre semaines, l’idéal étant de jeûner entre
huit et dix jours, avec une alimentation composée de soupes spécial jeûne et de
jus de fruits ou de légumes frais, et de prévoir une jour de repos digestif, plus
trois jours de reprise alimentaire. Il est toutefois possible d’opter pour une f ormule
plus courte, s’étalant sur dix nuitées au total. Au demeurant, les curistes qui ne
peuvent pas ou ne veulent pas jeûner ont le choix entre différentes stratégies ali
mentaires, élaborées à partir d’une cuisine bio, ovo-lacto-végétarienne ou végane.

Le programme Buchinger Wilhelmi · Effets et indications du jeûne

13

Effets et indications du jeûne
Le jeûne thérapeutique Buchinger Wilhelmi est une pratique qui consiste à
renoncer volontairement à la nourriture venant de l’extérieur pour vivre un certain
temps de ses propres réserves et notamment de ses réserves de graisse. Activant
l’autophagie et les processus de détoxication enzymatiques, jeûner permet ainsi
de nettoyer cellules et tissus en profondeur, tout en réduisant l’ensemble des
processus inflammatoires et en améliorant les douleurs et les restrictions de
mobilité. La clé de la réussite du jeûne réside dans une reprise alimentaire pro
gressive qui s’effectue en aval sur quatre jours. Cette réalimentation active des
cellules souches dormantes, tout en stimulant la formation de nouvelles
structures. C’est justement cette étape de régénération (également appelée
« réjuvénation ») qui recèle d’énormes potentiels thérapeutiques.
S’il peut être mis en œuvre pour quantité d’indications thérapeutiques, le jeûne
est également praticable tous les ans à des fins préventives, pour lutter notam
ment contre des facteurs de risque : surpoids (surtout au niveau de la ceinture
abdominale), hypertension, diabète de type 2, hypercholestérolémie, tabagisme,
manque d’exercice, stress, etc. Sans parler des multiples indications thérapeu
tiques qui font l’objet de recherches et de documentations scientifiques, toujours
plus nombreuses.

Le programme Buchinger Wilhelmi · Effets et indications du jeûne
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Voici les pathologies actuellement
traitées chez Buchinger Wilhelmi :

Maladies cardiovasculaires et leurs
facteurs de risques

Maladies inflammatoires chroniques
et dégénératives

• Hypertension
• Tabagisme
• Maladie cardiaque coronarienne
•	Troubles de la circulation artérielle
périphérique
• Stress chronique
• Insuffisance cardiaque
• Stase lymphatique périphérique

•
•
•
•
•
•
•

États d’épuisement psychiques
et physique

Troubles du métabolisme
•
•
•
•

Arthritis / Arthrose
Migraine
Gastrite / Colite
Fibromyalgie
Allergies / Asthme
Constipation chronique
Sclérose en plaques

Adiposité
Diabète mellitus de type 2
Hyperlipidémie
Hyperuricémie

•	État dépressif
• Fatigue chronique
• Burnout

Prévention et régénération
•	Promotion de la résistance au
stress et défense immunitaire

Le programme Buchinger Wilhelmi · Effets et indications du jeûne
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Études
Outre les indications énumérées, ci-dessus, d’autres sont encore à l’étude :
 otamment dans la recherche sur la longévité, la maladie d’Alzheimer ou les
n
pathologies neurologiques en général, l’intégration du jeûne suivi médicale
ment a permis l’émergence de connaissances révolutionnaires.
Buchinger Wilhelmi participe à la recherche internationale sur le jeûne et à
l’alimentation « real food ». Encadré par la Dre Françoise Wilhelmi de Toledo,
le département de recherche de la clinique Buchinger Wilhelmi travaille actu
ellement sur d’autres études de grande envergure.

La plus grande étude scientifique
jamais réalisée sur les effets du Jeûne
Thérapeutique Buchinger

C’est en janvier 2019 que fut publiée la plus grande étude scientifique jamais
r éalisée sur les effets du Jeûne Thérapeutique Buchinger. Cette étude de grande
envergure fut menée chez Buchinger Wilhelmi Lac de Constance par la Dre méd.
Françoise Wilhelmi de Toledo et son équipe, avec la collaboration du Dr Andreas
Michalsen, professeur à l’hôpital universitaire de la Charité à Berlin.
Aux fins de cette étude furent collectées les données détaillées de 1 442 jeûneurs
(41 % de femmes, 59 % d’hommes), venus suivre à la clinique Buchinger Wilhelmi
un programme de jeûne de 5, 10, 15 ou de 20 jours.
L’étude prouve que tout en étant sûr et thérapeutiquement efficace, le jeûne
Buchinger suivi médicalement favorise en outre le bien-être émotionnel et phy
sique. Évalués par des pairs et publiés en ligne dans PLOS ONE, le 2 janvier 2019,
sous le titre de « Safety, health improvement and well-being during a 4 to 21-day
fasting period in an observational study including 1422 subjects », les résultats
de l’étude démontrent notamment les points suivants.
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	En détail, cela pourrait être prouvé :
•	Le jeûne mobilise l’énergie stockée
dans le tissu adipeux du corps hu
main. Le métabolisme passe de la
consommation de glucose à celle
des graisses et des cétones, indui
sant par-là quantité d’effets béné
fiques. Comme attesté dans l’étude,
le changement métabolique se ma
nifeste par la présence permanente
de corps cétoniques dans les urines ;
•	Le jeûne entraîne une perte de
poids significative, réduit le tour
de taille et fait chuter les taux de
cholestérol et de lipides sanguins ;
•	Pour réussir à normaliser la tension
artérielle des jeûneurs et à amé
liorer les paramètres du diabète,
dont les taux de glycémie et d’hémo
globine glyquée (HbA1c), le jeûne
joue également un rôle décisif dans
l’amélioration de nombreux fac
teurs contribuant à la santé cardio
vasculaire ;

•	En outre, 84 % des cas de patholo
gies ou de maux graves ont pu être
améliorés grâce au jeûne : arthrite,
diabète de type 2, stéatose hépa
tique, hypercholestérolémie, hyper
tension, états d’épuisement, etc. ;
•	93 % des sujets n’ont pas eu faim
pendant le jeûne, ce qui a con
tribué à leur bien-être émotionnel
et physique ;

•

 n résumé, l’étude a démontré que
E
ce programme de jeûne ciblé consti
tue une approche sûre et bien tolé
rée pour prévenir efficacement les
affections dues au vieillissement ou
pour traiter les troubles du métabo
lisme, dont les problèmes de poids.
—
Françoise Wilhelmi de Toledo, Franziska
Grundler, Audrey Bergouignan, Stefan Drinda,
Andreas Michalsen: “Safety, health improve

•	Le jeûne avec suivi médical pré
senta peu d’effets secondaires in
désirables. Le cas échéant, ces
derniers purent être traités facile
ment et sans qu’il fut nécessaire
d’interrompre le jeûne. Dans des
cas isolés, un sommeil agité, des
maux de tête, de la fatigue ou des
douleurs lombaires sont survenus
au cours des trois premiers jours.

ment and well-being during a 4 to 21-day
fasting period in an observational study
including 1422 subjects.” PLOS ONE, January
2 2019 http://journals.plos.org/plosone/
article?id=10.1371/journal.pone.0209353
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3.  La famille Buchinger
Wilhelmi : une saga
de jeûneurs
Dr méd. Otto Buchinger
Maria Buchinger Wilhelmi
Dre méd. Françoise Wilhelmi de Toledo
Katharina Rohrer-Zaiser
Victor Wilhelmi
Leonard Wilhelmi

« Rire rend beau et jeûner,
forcément ! »
Maria Buchinger Wilhelmi

La famille Buchinger
Wilhelmi : une saga
de jeûneurs

Dr méd. Otto Buchinger
Le Dr méd. Otto Buchinger, né en 1878 à Darmstadt, traverse la Première Guerre
mondiale dans la Marine comme médecin, quand une grave polyarthrite rheuma
toïde fait basculer sa vie. Sa mobilité sévèrement réduite le contraint de quitter à
40 ans la Marine pour invalidité.
Les souffrances intolérables qu’il endure le conduisent au jeûne thérapeutique.
En 1919, il entame sa première cure de jeûne, pour un résultat au-delà de tout es
poir : ce traitement lui sauve la vie qu’il consacre désormais à développer métho
diquement une thérapie médicale holistique, centrée sur le jeûne (« Buchinger
Heilfasten » ou « Le Jeûne Thérapeutique Buchinger »), qu’il applique et optimise
cliniquement avec succès, dès 1920, dans le centre de cure Dr Otto Buchinger, à
Witzenhausen.
En 1935, il fonde une clinique de jeûne, à Bad Pyrmont, puis en 1935 et de concert
avec sa fille Maria et son gendre Helmut Wilhelmi, une nouvelle clinique à Über
lingen, au bord du lac de Constance, qu’il dirige quelques années encore en quali
té de médecin-chef, avant de s’éteindre en 1966, à l’âge de 88 ans.
L’ordre du Mérite de la République fédérale d’Allemagne lui est remis, en 1953,
pour récompenser ses nombreux travaux.

La famille Buchinger Wilhelmi : une saga de jeûneurs · Dr méd. Otto Buchinger
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Maria Buchinger Wilhelmi
Née en 1916 à Flensburg, la plus jeune de la fratrie Buchinger est longtemps l’assis
tante personnelle de son père Dr Otto Buchinger. La façon dont elle s ’occupe de
ses hôtes, en donnant à chacun d’entre eux le sentiment de n’être là que pour lui,
est légendaire. En 1943, elle épouse Helmut Wilhelmi qui va insuffler à la famille un
nouvel esprit entrepreneurial. En 1953, le jeune couple fonde avec Dr Otto Buchinger
la clinique à Überlingen, au bord du lac de Constance, puis celle à Marbella, en 1973.
Personne en Espagne n’ayant encore entendu parler à l’époque de la pratique du
jeûne thérapeutique, Maria Buchinger Wilhelmi fait fi
 gure de pionnière. L’adulation
des Marbelliens envers leur « Grande Dame du Jeûne » franchit rapidement les
frontières du site. Parmi ses amis proches figurent d’éminentes personnalités,
comme l’actrice Carmen Sevilla ou le lauréat du prix Nobel de littérature, M
 ario
Vargas Llosa. « Doña Maria » fait de la clinique la plus grande employeuse étran
gère de la Costa del Sol. À l’instar de son père, ses activités lui valent q
 uantité
d’honneurs, dont également l’ordre du Mérite de la République fédérale d’Alle
magne (1995). En 2003, elle est la première femme et la première étrangère à être
nommée « Entrepreneuse de l’Année » par la fédération des entrepreneurs de
Marbella. Et le prestigieux quotidien El Mundo de titrer en 2010, à la mort de M
 aria
Buchinger W
 ilhelmi, alors âgée de 94 ans : « L’âme de Marbella vient de s’éteindre ».
Créée en 2011, la Maria Buchinger Foundation a pour mission de poursuivre l’œuvre
de Maria Buchinger Wilhelmi et de son mari Helmut Wilhelmi, mais aussi et sur
tout de promouvoir la recherche scientifique et la documentation sur le jeûne
thérapeutique, notamment en passant ou en subventionnant des contrats de
recherche, voire en sponsorisant des manifestations consacrées à des travaux,
à l’enseignement ou à l’information. De temps à autre, la fondation décerne le
Prix « Maria Buchinger Foundation ». Plus amples informations sur www.maria-
buchinger-foundation.org.

Dre méd. Françoise Wilhelmi de Toledo
La Dre Françoise Wilhelmi de Toledo, née à Genève (Suisse) en 1953, est le directeur
du département scientifique chez Buchinger Wilhelmi et responsable du concept
médical des deux cliniques d’Überlingen et Marbella. Elle est également la prési
dente de la Fondation Maria Buchinger.
Après des études de médecine à Genève, elle soutient en 1990 sa thèse de doctorat
à Bâle sur les « Problèmes méthodologiques afférents à l’évaluation du taux des
vitamines pendant le jeûne ». En 1986, elle fonde avec des collègues l’Association
Médicale Jeûne & Nutrition (Ärztegesellschaft Heilfasten und Ernährung e. V.),
dont elle est toujours la présidente jusqu’à aujourd’hui (www.aerztegesellschaft-
heilfasten.de).
Depuis de longues années, la Dre Wilhelmi de Toledo œuvre pour développer et
documenter scientifiquement le jeûne thérapeutique et la médecine intégrative,
tout en coordonnant la rédaction de manuels sur le jeûne thérapeutique. En
matière de recherche sur le jeûne, elle développe dans différents domaines des
coopérations internationales avec d’autres cliniques, universités et instituts
(Charité à Berlin, CNRS de Strasbourg, Longevity Institute de l’Université de Cali
fornie du Sud (USC)). Auteure de nombreuses publications, dont l’ouvrage paru
en quatre langues, « L’art de jeûner », Dre Françoise Wilhelmi de Toledo est consi
dérée comme l’une des meilleures expertes du jeûne à travers le monde.
C’est à 18 ans qu’elle découvre le jeûne par elle-même et elle le pratique depuis
tous les ans. À partir de 1996, elle suit régulièrement les retraites organisées au
sein de la Communauté Chrétienne de Grandchamp, en Suisse.
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Katharina Rohrer-Zaiser
Née en 1981 à Überlingen, Katharina Rohrer grandit en Espagne et effectue toute
sa scolarité à l’École allemande de Málaga. En 2002, elle obtient son diplôme de
gestion touristique qui vient brillamment couronner ses études de gestion d’entre
prise et de langues commerciales mondiales, à l’ABW de Stuttgart, puis enchaîne
sur un diplôme universitaire de gestion d’entreprise avec mention marketing, à la
Fachhochschule de Ludwigshafen. Après avoir travaillé successivement à Stuttgart,
Marbella et à Miami, Katharina Rohrer prend en charge le département marketing
des cliniques Buchinger Wilhelmi, à compter de 2012.
Après son mariage avec Gerhard Zaiser, elle donne naissance à leur fille Zoe,
en 2014. Depuis janvier 2018, elle codirige avec Victor Wilhelmi la clinique Buchinger
Wilhelmi Marbella, en focalisant ses activités sur le marketing.
C’est à elle que l’on doit notamment la conception de l’année événementielle
« Les 100 ans de Maria Buchinger », avec la projection d’un film tourné spéciale
ment pour l’occasion et la sortie d’une biographie sur la « Grande Dame du
Jeûne ». Par ailleurs, elle développe avec sa sœur Johanna Pumberger la première
collection de vêtements maison, griffés « Buchinger Wilhelmi by BRAEZ », et
élabore avec des fournisseurs locaux des tisanes spécial jeûne, formulées exclusi
vement pour Buchinger Wilhelmi et destinées à favoriser le déroulement du jeûne.

Victor Wilhelmi
Fils ainé de la Dre Françoise Wilhelmi de Toledo et de Raimund Wilhelmi, Victor
Wilhelmi vient au monde en 1986. Après une scolarité à l’internat du Château de
Salem, il entame des études dans l’une des meilleures institutions mondiales
consacrées à l’enseignement des métiers d’accueil, l’École hôtelière de Lausanne,
et y obtient son Bachelor’s Degree in Hospitality Administration and Manage
ment. Après avoir assuré différentes missions à Londres et à Bombay, il entre dans
le département de recherche-développement d’un groupe international, spécia
lisé dans la restauration de système.
Il crée une start-up d’apprentissage en ligne et y développe notamment le
« Fastencoach », quotidiennement utilisé à la clinique jusqu’à aujourd’hui. En
2016, il clôt ses études par un Master en gestion des affaires internationales,
à l’IESE Business School University de Navarre, et commence à travailler avec sa
cousine Katharina Rohrer-Zaiser au sein de l’équipe de direction de la clinique
Buchinger Wilhelmi Marbella, dont il prend les rênes également avec elle, en
janvier 2018. En 2017, Victor Wilhelmi lance l’initiative « CSA – Clinic Supported
Agriculture », une coopération avec plusieurs petits agriculteurs indépendants
qui travaillent selon les directives de la permaculture et qui approvisionnent
chaque jour la clinique en produits de premier choix, cultivés à seulement 30 km
du site. Également au nombre de ses projets de prédilection, la Maison de l’inspira
tion destinée à ouvrir aux hôtes des sources d’inspiration par le biais d’une kyrielle
d’activités plurielles : yoga, pranayama (exercices respiratoires), aromathérapie,
méditation et d’une vingtaine d’offres thérapeutiques supplémentaires, dispensées
dans un jardin paysager de plus de 4 000 m2 qui s’intégre harmonieusement au cadre
naturel alentour. Il est marié depuis 2018 avec la Canadienne Isabelle M. Somers.
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Leonard Wilhelmi
Cadet des deux fils de la Dre Françoise Wilhelmi de Toledo et de Raimund Wilhelmi,
Leonard Wilhelmi nait en 1987, à Scherzingen, en Suisse. Après avoir passé le bac
à l’internat de Salem, il fait un stage en soins infirmiers à la Charité de Berlin, au
près du professeur Dobosch. En 2015, après un semestre d’étude à l’Université de
Californie du Sud de San Diego, il obtient avec succès son Master en gestion des
affaires internationales, à l’Université de Saint-Gall (HSG), où il est par ailleurs
président fondateur du Family Business Club, une organisation étudiante qui
s’est fixé pour objectif de soutenir les échanges entre des étudiants de l ’Université
de Saint-Gall et des entreprises familiales.
En 2013, le Forum d’innovations Startfeld lui décerne ainsi qu’à un camarade
d’études un prix dans la catégorie « Entreprise sociale » pour leur start-up
« Gartengold ». Avec le concours de personnes défavorisées ou handicapées,
cette société continue à produire du jus de pomme en Suisse orientale, à partir
de pommes récoltées dans des jardins ou des vergers non exploités.
Après divers stages en entreprise, dont un au sein d’un cabinet de conseil inter
national, il entre en 2015 dans une compagnie de télécommunications cotée en
bourse.
En 2017, Leonard Wilhelmi commence à travailler au sein de l’équipe dirigeante
de la clinique familiale Buchinger Wilhelmi Lac de Constance. Le 1er mars 2019,
Leonard Wilhelmi en reprend la direction, faisant ainsi passer les rênes de la cé
lèbre clinique de jeûne du lac de Constance aux mains de la quatrième génération.
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Buchinger Wilhelmi Marbella
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