
 
12 jours

 
3 jours de "préparation"

6 jours de "détox" 
3 jours de "reprise"

 
pour nettoyer et alléger  ton 
organisme, pour retrouver ta 

vitalité!

Ma

 AUTOMNALE 2021

L'automne est l'une des périodes de l'année idéale 
pour se décharger des toxines physiques et 

émotionnelles. Ce programme t'aidera à entamer 
l'hiver avec force et énergie! 

PROGRAMME ONLINE, EN GROUPE ET 
SUPERVISION



Pour qui?
 

Pour toutes les personnes qui ont toujours hésité ou 
jamais osé, pour celles qui l’ont déjà fait et qui ont 

envie de recommencer, et pour celles qui sont 
habituées et qui ne peuvent plus s'en passer.

 

Le principe :
 

La détox se fait de manière indépendante 
depuis chez soi.

 
Un groupe whatsapp est disponible pour le 

soutien, les questions et les échanges. L'union 
fait la force!

 
Suivi sur 12 jours avec possibilité de prolonger 

par un coaching alimentaire.
 

A propos de Simona
 

 Thérapeute professionnelle passionnée par les 
thérapies alternatives, l'alimentation saine et vivante 
ainsi que les pratiques holistiques telles que le yoga et 

la méditation. Co-créatrice de la méthode 
chiharmonie, une pratique basée sur la médecine 

chinoise et les saisons.

Le 99% des participant-e-s termine la détox 
sans di�cultés majeures et avec des résultats 

optimaux!



  
• Un �chier complet de 25 pages « Guide détox » 
 avec des informations générales sur les 
 avantages de faire une détox, quand la faire et, 
 avant tout, comment la faire. 
  
• Un �chier complet de 30 recettes d’eaux détox, 
 infusions, thés, jus, smoothies, soupes, bouillons, 
 salades, plats et apéros.
  
• 10 �ches pratiques en PDF sur comment 
 optimiser la détox (huiles essentielles, plantes, 
 nettoyages corporels, alimentation...).
  
• Suivi de 12 jours sur whatsapp avec des conseils 
 et des bonus journaliers.
  
• Prix spécial pour un massage « énergétique de 
 saison" chez Valérie Arm de Coaching Minceur.
  
• Bon de 20.- CHF pour une prochaine détox on-line.
  
• Bon de 50.- CHF pour une prochaine détox en 
 présentiel (séjour prévu à Marbella pour le 
 printemps 2022).

  
• 3 rencontres sur Zoom (discussions, 
 échanges, cours de yoga) avec le 
 replay.
  
• 2 méditations guidées audio.
  
• Nouvelles idées de recettes!
  
• 1 exemplaire de planning pour une 
 journée "type"

Ce qui est inclus dans le programme:

NOUVEAUTES  AUTOMNE 2021
 



Prix :
 

175.- CHF  
tout compris

 
155.- CHF pour les 
personnes qui ont 
participé à une ou 

plusieurs détox.
 

Possibilité de faire un 
bilan détox individuel et 

conseils futurs
(prix sur demande)

 
 

Massage "énergétique 
de saison" avec Valérie

www.valeriearm.ch
 

30 min / 60.- CHF
60 min / 100.- CHF

Simona Rychtecky Williams
simona@deuxunivers.ch

+34 658 51 42 21
www.deuxunivers.ch

 
Du 1 au 12 NOVEMBRE 2021 

 
 

1 au 3 novembre
 3 jours de préparation 

détox
 

4 au 9 novembre
 6 jours de détox pure

 
10 au 12 novembre 
3 jours de reprise 

alimentaire 
 

Possibilité de suivre la 
détox en individuel avec les 

dates de votre choix
(prix sur demande)

 
 

Dates et prix


