
S E M A I N E  D E  J E Û N E
U R B A N  D E T O X

Que diriez-vous de partager
une semaine de  jeûne, en petit groupe,
du 5 au 11 octobre, à Genève ?

Florence et moi avons imaginé une formule variée et 
passionnante qui s’intègre facilement à votre vie de tous les 
jours (vie professionnelle et familiale), vous permettant de 
profiter pleinement de votre cure et de vous recentrer.

Les soins étant dispensés dans votre ville, vous pourrez vous 
reposer chez vous tout en étant soutenu(e) et suivi(e) durant 
votre jeûne. Le groupe et les échanges en faciliteront la 
réussite.

L’argent économisé sur l’hébergement vous permettra d’avoir 
accès à une multitude de soins inclus dans la formule.

P R O G R A M M E

Samedi 5 ou dimanche 6 octobre
avant la cure et de façon individuelle :

Hydrothérapie du côlon, le soin incontournable pour 
démarrer votre cure dans les meilleures conditions.

M A T I N S

▪ Eveil matinal (env. 1h30 de marche dans la nature, et les 
autres jours des exercices de Pilates pour garder la tonicité 
musculaire et régénérer profondément 
l’organisme). Certains jours également, des moments 
d’échange autour d’un jus sont prévus.

J O U R N É E S

▪ Soins individuels : massage relaxant aux huiles 
essentielles, massage aux ventouses permettant d’éliminer 
les toxines par la peau.

▪ Bilan complet et détaillé des organes affaiblis ou des 
carences, suivi d’un traitement de biorésonance (Lilian vous 
explique volontiers de quoi il s’agit).

▪ Cryolipolyse, technique éprouvée et efficace pour 
l’amincissement.

S O I R S

▪ Courte mais très efficace séance de yoga jeunesse du visage
qui vous permettra de muscler votre visage comme on 
muscle son corps.

▪ Séance collective d’hypnose relaxante qui vous mettra en 
contact avec vos sensations, de façon à vous recentrer 
et gérer la faim très facilement ainsi vos futures envies 
compulsives de nourriture ou de sucré.

Selon les envies exprimées par le groupe, différents thèmes 
tels que l’alimentation, la santé, les hormones et le système 
digestifs seront abordés les soirs ou les matins.

Nous terminerons la détox dans le cadre idyllique du Bain 
bleu le vendredi 11 octobre dans l’après-midi, où nous 
renouerons avec la reprise alimentaire.

Pendant toute la durée de la cure,
vous serez accompagnés par :

F L O R E N C E

Professeur de Pilates, coach, 
hypnothérapeute.

L I L I A N

Naturopathe spécialisée dans la naturopathie 
de la femme et bénéficiant d’une grande 
expérience dans les diverses méthodes de 
détox.

Avec vos 3 visites individuelles dans le centre, vous serez 
accompagné(e)s en toute sécurité durant votre semaine de 
jeûne.

Si vous voulez partager avec nous cette semaine 
exceptionnelle :

info@therapiesnaturelles.ch / 078 667 79 72

Un minimum de 6 personnes sera requis pour lancer le projet, 
alors n’hésitez pas à en parler autour de vous.

Si les dates ne vous conviennent pas, vous pouvez également 
nous le faire savoir afin que nous puissions en envisager 
d’autres à l’avenir.

Prix : 1200.-
Prix de lancement : 990.-

All inclusive : tous les soins individuels (hydrothérapie du 
côlon, et 3 soins à choix) , jus du matin et bouillon du soir, les 
cours collectifs du matin et du soir, 3 séances de Pilates ainsi 
que l’entrée au Bain bleu avec la reprise alimentaire.

Les soins sont remboursés par les plupart de caisses 
complémentaires.

Si vous préférez une cure de jus de légumes, il faut rajouter le 
prix des jus de légumes.

Prêt(e)s à faire le pas en toute sécurité ?
Nous nous réjouissons de partager ce moment avec vous !

Florence et Lilian

Centre de Thérapies Naturelles
022 344 42 07 ou 078 667 79 72


