SÉJOUR EN
ANDALOUSIE
6 JOURS POUR DÉTOXIFIER VOTRE ORGANISME
ET VOTRE ESPRIT, RETROUVER DE LA VITALITÉ
ET STIMULER VOTRE CRÉATIVITÉ
16 AU 21 OCTOBRE 2022

VENEZ

NOUS

REJOINDRE

À:

ALHAURÍN
EL GRANDE

Situé au pied de la Sierra de Mijas, à seulement 25
km de l'aéroport de Malaga et à 15km de la plage,
le petit village blanc d'Alhaurín el Grande est
typique d'Andalouise avec ses places et son église.
La Finca Mil Estrellas est un havre de paix en
pleine nature et tenu par Louiza et Timo qui ont
mis tout leur coeur pour rénover cette ancienne
bâtisse et la décorer avec style, s'inspirant de leurs
voyages et de leurs coups de coeurs.
La finca possède de charmantes chambres, une
piscine très cosy et beaucoup d'espaces extérieurs
riches d'une végétation tropicale.
C'est un magnifique lieu pour déconnecter du
quotidien et sentir la paix et la connexion avec la
nature. La finca ne sera occupée que par notre
groupe, nous aurons ainsi toute l'intimité
nécessaire pour nos activités et nos rencontres.

6 JOURS POUR DÉTOXIFIER TON
ORGANISME ET TON ESPRIT,
RETROUVER DE LA VITALITÉ ET
STIMULER TA CRÉATIVITÉ
Avec Simona Rychtecky Williams & Katia Sauthier

Ce séjour vous permettra de prolonger l'été indien pour offrir à votre corps l'énergie
nécessaire pour traverser l'hiver qui se prépare et ainsi refleurir au printemps!
Grâce à différentes pratiques corporelles telles que le chiharmonie et le yoga, des rituels de
nettoyage du corps, des pratiques créatives ressourçantes et de la méditation, vous aurez
l'opportunité d'harmoniser votre santé physique, mentale et émotionnelle.
La détoxification sera soutenue par une nourriture vivante et chargée d'excellents
nutriments afin d'offrir un repos digestif à votre corps et de lui permettre de fonctionner au
maximum de son potentiel.
UNE VRAIE RENAISSANCE!

LE LOGEMENT
pour votre meilleur confort

La finca possède:
4 chambres doubles avec salle de bain
privative
1 appartement avec 2 chambres doubles, avec
une salle de bain
1 studio pour 2 personnes avec une salle de
bain
Tous les lits peuvent être séparés.
Les chambres sont petites mais cosy.
Serviettes de bain comprises.
Les chambres seront réparties selon l'ordre
d'arrivée des inscriptions. Nous accueillerons
maximum 12 personnes pour ce séjour. Les
chambres individuelles sont possibles mais
uniquement si le séjour n'est pas au complet.
En plus des chambres, vous bénéficiez de l'accès à
la piscine, à la terrasse, à tous les petits espaces
crées dans les jardins, aux emplacements abrités
prévus pour les pratiques corporelles. En cas de
mauvais temps ou de pluie, nous nous abriterons
dans le grand salon.

www.fincamilestrellas.es

LES ACTIVITES
pour votre bien-être

Vous pratiquerez de la méditation le matin au
réveil, afin de commencer la journée en toute
sérénité et dans le calme, des cours de chiharmonie
et de yoga dans la matinée, afin de réveiller votre
corps en douceur et de le drainer, et des ateliers
créatifs (collage, land-art, argile...) dans l'aprèsmidi qui vous permettront de lâcher le mental et de
vous reconnecter à vos ressources profondes.
Nous partirons en balade en bord de mer ou aux
alentours dans la nature et découvrirons également
la marche méditative.
Nous ferons un rituel de Temazcal, accompagnés
par des professionnels d'origine mexicaine. Le
Temazcal est une sorte de hutte de sudation de
pierre originaire des civilisations pré-hispaniques.
L'objectif de ce merveilleux rituel est de purifier
notre corps et de le débarrasser du maximum de
toxines.
Vous aurez également la possibilité de faire des
soins corporels et/ou énergétiques, ainsi que des
sessions de coaching privées.
Et bien-sûr vous aurez du temps pour vous
reposer, lire, flâner au bord de la piscine, vous
ressourcer dans le jardin et échanger avec d'autres
participant-e-s si vous en ressentez le besoin.
Aucun pré-requis n'est nécessaire pour les activités
et la participation y est libre.

centro4elementos

LA NOURRITURE
pour le corps et l'âme

Lors de ce séjour, vous découvrirez une cuisine
vivante, saine et chargée d'un maximum de vitalité,
afin de choyer votre temple (votre corps). Lorsque
le corps est choyé, les émotions et le mental en
ressentent aussi les bénéfices.
Nous proposerons une nourriture détoxifiante et
dépurifinate avec des jus quotidiens, des
smoothies, des plats légers et colorés, des soupes,
ainsi que des encas divers.
Nous éviterons les produits qui nous intoxifient et
nous enflamment au quotidien tels que l'alcool, le
gluten, les produits animaux, le sucre et les farines.
Nos aliments principaux seront les fruits, les
légumes, les graines, les légumineuses et les
bonnes céréales.
Anne Marie et Benjamin, créateurs de la
Pachamama ont une très grande expérience dans
l'alimentation saine et holistique. Ils cuisinent
depuis des années pour de nombreuses retraites
dans toute l'Europe, organisent des ateliers de
cuisine et viennent de sortir leur premier livre!
Ils préparent la nourriture avec beaucoup de
passion et d'amour et les participant-e-s sont, en
général, extrêmement ravi-e-s.
Un vrai cadeau que vous allez offrir à votre corps
sans jamais avoir faim!

www.pachamamaorganic.eu

AVEC QUI?
pour vous accompagner

Simona Rychtecky Williams
Co-fondatrice de la méthode chiharmonie pour la
Suisse et formatrice au Centre Sportif
Universitaire de Lausanne, thérapeute en
différentes techniques de soins (massages
physiques, énergétiques, huiles essentielles,
Fleurs de Bach..), professeur de Hatha Yoga, de
méditation Mindfullness, coach en nutrition
holistique, experte qualifiée en détox et
organisatrice de séjours de bien-être.
Ma devise: " Prends soin et fais du bien à ton
corps pour que ton âme ait envie d'y rester
longtemps et en toute sérénité"
www.deuxunivers.ch
@simona_rychtecky_williams
Katia Sauthier
Psychologue du travail et des organisations, artthérapeute et formatrice d'adulltes BF
indépendante.
Spécialisée
dans
l'accompagnement de personnes en burnout,
transition de carrière et en santé du travail. Cofondatrice de Synopia, institut de formation
préparant au diplôme fédéral des superviseurscoach. Créative et passionnée par tous types
d'arts, également active en tant qu'attachée de
production freelance à NousProd, ainsi que dans
la réalisation de courts documentaires et de
fiction.
Ma devise: " Nourris le/la créateur-trice qui
sommeille en toi et ta vie deviendra ta plus belle
oeuvre d'art!"
www.equilibrhe.ch

PRIX ET MODALITES
pour vous faciliter la logistique

Prix du séjour pour 5 nuits du dimanche 16 au vendredi 21 octobre 2022:
1300.- Euros tout compris*, minimum 8 personnes
(sauf vols, assurances personnelles et soins/coaching individuel)
1200.- Euros tout compris*, à partir de 10 personnes
(sauf vols, assurances personnelles et soins/coaching individuel)
Les vols les plus adaptés sont assurés par la compagnie Easy Jet depuis Genève jusqu'à Malaga.
Le dimanche 16 octobre vol à 9h25 et le vendredi 21 octobre à 17h30.
* logement (chambre à deux) et ménage, tous les repas et boissons, toutes les activités et le
matériel, les transports (sauf l'avion) et les frais de l'agence.
Accompte de 350.- Euros à payer à la réservation, totalité du séjour à payer avant fin août. A
partir de fin août, date du paiement final, votre acompte ne sera pas remboursé sauf en cas de
force majeure (maladie, décès...). Les autres conditions de remboursement vous seront
communiquées lors de votre inscription.
Inscription auprès de Simona Rychtecky Williams - simona@deuxunivers.ch - +34 658 51 42 21

OFFREZ VOUS CE BEAU CADEAU!

