
HARMONIE AU QUOTIDIEN
MEDITATION

SOPHROLOGIE
BOLS CHANTANTS

MANTRAS,  YOGA DU RIRE
YOGA PRANAYAMA

ATELIERS AUTOUR DES ACCORDS
TOLTÈQUES
LAHOCHI . . .

 Méditation et
Bols Chantants 
 avec Isabelle 

Guide - sophrologue
avec Carine

SE  TRANSFORMER  
EN  PRAT IQUANT  

LA  VOIE  TOLTÈQUE  
DE  DON MIGUEL  RU IZ

JEUDI 14 - DIMANCHE 17
OCTOBRE 2021

Hébergement inclus à L'Oustaou du Luberon
Pour plus d'informations, nous contacter à :

oustaouduluberon@gmail.com ou 06.64.90.56.24

mailto:oustaouduluberon@gmail.com


Découvrir
Vous avez rendez-vous pour

vivre une nouvelle expérience
bien-être, dans un lieu

d’exception, l’Oustaou du
Luberon.

Contempler
Le charme d’une nature
préservée, le plus beau
paysage de la région et ne
jamais quitter le Luberon des
yeux.

S'entourer
Un environnement convivial et
familial à l’Oustaou du Luberon

avec l’expertise de Cécile et
Michel, professionnels passionnés

et spécialisés depuis plusieurs
années dans l’organisation de

séjours bien-être.



Accès
AÉROPORTS
Marseille Provence
www.marseille.aeroport.fr
Avignon +33(0)4 90 81 51 51

GARES TGV
Aix en Provence,
Marseille, Avignon
www.voyages-sncf.com

PROXIMITÉ
à 25 km d’Aix en Provence
à 50 km de Marseille

Vous êtes au cœur de la Provence,
aux pieds du Luberon. Avec la nature
pour seul vis-à-vis et à proximité de
sites exceptionnels qui font la
réputation de la région : 

LOURMARIN, ANSOUIS, GORDES ET
ROUSSILLON... 

classés parmi les plus beaux villages
de France ! Et nous, à l’Oustaou du
Luberon, nous vous entourons à
chaque instant, de chaleur et
d’attentions. Nos gîtes (de 2 à 15
personnes) sont entièrement
équipés avec tout le confort
moderne et vous donnent accès à
toutes nos infrastructures. Votre
séjour au cœur de 20 ha de garrigue,
de collines et d’oliveraies.

www.oustaouduluberon.com



Suivez-moi

Coach de vie, formée à la relaxation
sonore avec les bols chantants et à la

chromothérapie

CAP HARMONIE
Isabelle Serges

Formée auprès de Lama Samten,  qu'elle
accompagne pendant ses conférences,
Isabelle est également enseignante en
méditation.
Auteure de cartes méditatives

Guide et Sophrologue
certifiée en sophrologie par le CEAS,

formée aux bols tibétains et au
LaHoChi par Sandrine Bacquet. Yoga

du Rire par Fabrice Loizeau 

Suivez-moi

SOI EN EVEIL
Carine Salamone

Isabelle propose différents stages et
ateliers afin de prendre le temps de vous
connecter à votre créativité et surtout à
vous-même ! 

Carine vous propose des stages et ateliers ,
accompagnement individuel pour vous
guider vers l'Eveil de Soi qui donne accés à
tous les possibles...

cap-harmonie.net/

https://www.facebook.com/Cap-Harmonie-stages-M%C3%A9ditation-et-Bols-Chantants-en-Provence-et-en-Inde-794145523941207
https://www.instagram.com/cap_harmonie/
https://www.instagram.com/soi_en_eveil/
https://www.facebook.com/Soi-En-Eveil-102967644871986
https://cap-harmonie.net/


Donnez-vous rendez-vous pour déconnecter au sein d’un magnifique havre de
paix, dans un cadre authentique, un écrin de verdure lové au cœur du Luberon

dans le Vaucluse.
 

Vous serez accueilli(e)s dans un lieu chaleureux et bienveillant,
accompagné(e)s de professionnelles qualifiées pour vous faire découvrir

pendant 4 jours les voies spirituelles des Accords Toltèques.
Vous apprendrez à intégrer l’essence de ces enseignements de sagesse
amérindienne dans votre vie quotidienne, à faire de la magie un outil de

chaque instant afin que chacun puisse devenir le créateur de sa vie. 
 

Livre culte paru en 1997, vendu à plusieurs millions d’exemplaires dans le
monde entier, Les Quatre Accords Toltèques révèlent 4 clés pour mieux

communiquer et nourrir des relations harmonieuses avec soi, avec les autres.
Complétés par un cinquième accord 10 ans plus tard, les 5 Accords Toltèques

sont une invitation de changement et à la mise en place d'une attitude
positive et assertive.

 

Méditation, Sophrologie,
mantras, bols chantants...
24h d'activités, d'Outils et

méthodes...
Stage utile pour votre

activité professionnelle

STAGE/SEMINAIRE « SE TRANSFORMER EN
PRATIQUANT 

LA VOIE TOLTEQUE  DE DON MIGUEL RUIZ»
« Ce ne sont pas les étoiles qui créent de la lumière, mais plutôt la lumière qui

crée les étoiles » Légende du livre de Don Miguel Ruiz

4 JOURS/ 3 NUITS 
DU JEUDI 14 OCTOBRE AU DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 

AU COEUR DU LE LUBERON



Vous vous approprierez différents outils qui vous permettront de vous
reconnecter à votre essence et de vivre ainsi plus en harmonie avec les
autres et avec vous-même, grâce à l’énergie créée par la pratique de

la méditation de pleine conscience et de la sophrologie.
 

Bien entendu, les bols chantants et les mantras seront présents tout
au long de ce séjour où notre équipe vous réserve de belles surprises !

Découverte du Yoga Pranayama et Yoga du Rire !

VOUS ALLEZ AINSI DÉCOUVRIR LES 
5 ACCORDS TOLTÈQUES

QUE VOTRE PAROLE SOIT IMPECCABLE 
DÉVELOPPER UNE COMMUNICATION POSITIVE ET CONSTRUCTIVE

 
QUOI QU’IL ARRIVE, N’EN FAITES PAS UNE AFFAIRE PERSONNELLE 

EXISTER EN DEHORS DU REGARD DE L'AUTRE
 

NE FAITES PAS DE SUPPOSITIONS
POSER DES QUESTIONS POUR UNE RELATION VRAIE

 
FAITES TOUJOURS DE VOTRE MIEUX

LA RESPONSABILITÉ DU BIEN-ÊTRE COLLECTIF AU NIVEAU DE CHACUN
 

SOYEZ SCEPTIQUE, MAIS APPRENEZ À ÉCOUTER
ECOUTER ACTIVEMENT POUR DÉVELOPPER UN AVIS ÉCLAIRÉ



17h / 18h
 

19h
 
 

20h30
 
 

Méditation : Initiation à la méditation pour travailler la
concentration , l'attention et l'ouverture du coeur, autour du jeu de
cartes méditatives "voyage vers l'harmonie"

Petit-déjeuner

Atelier autour du 1er accord Toltèque "Que ta parole soit
impeccable"

Déjeuner

Temps libre*

Atelier autour du 2ème accord Toltèque "Quoi qu'il se passe, ne
pas faire une affaire personnelle"

Dîner

Soirée relaxation et mantras : sophrologie et détente corporelle

Arrivée au village de gîtes 

Dîner tous ensemble pour se rencontrer et découvrir le
programme

Cercle d'ouverture - suivi de chants mantras "toltèques"
Un mantra est une phrase sacrée qui provient du verbe
sanskrit "man" signifiant "penser" et de "trana" qui veut
dire "protection" 
Découverte du LaHoCHi...

PROGRAMME DU SÉJOUR 
DU JEUDI 14 AU 17 OCTOBRE 2021

Le programme de ce séjour est donné à titre indicatif. Selon les conditions météorologiques,
les contraintes opérationnelles ou un évènement d’intérêt ponctuel, il pourra être modifié

pour votre bien-être et le bon déroulement du séjour.

Jour 1 - JEUDI 14 

Jour 2 - VENDREDI 15 

8h
 
 
 

9h
 

10h
 
 

13h
 

14h
 

17h
 
 

19h30
 

21h



Atelier Culinaire "Miam aux fruits"  

Atelier autour du 3ème accord Toltèque "Eviter les
suppositions"

Atelier autour du 4ème accord Toltèque "Faire de son
mieux à l'instant présent"

Atelier autour du 5ème accord Toltèque "Ecouter et rester
sceptique"

Déjeuner suivi d'un Temps libre*

Cercle de paroles autour du jeu des Accords Toltèques

Dîner

Soirée en l'honneur de l'esprit Toltèque : une fête, des
surprises, de la couleur. Découverte du Yoga du Rire.

8h30
 

9h30
 
 

10h30
 
 

11h30
 
 

13h
 

17h
 

19h30
 

20h30 / 21h

Jus vitaminé du Printemps (légumes, fruits)

Marche méditative et "création de son mantra toltèque"
en pleine nature, découverte du Yoga Pranayama

Cercle de fermeture et partages

Déjeuner. Soins individuels (option). Fin du séjour.

9h
 

10h
 
 

11h30
 

13h

PROGRAMME DU SÉJOUR 
DU JEUDI 14 AU 17 OCTOBRE 2021

Le programme de ce séjour est donné à titre indicatif. Selon les conditions météorologiques,
les contraintes opérationnelles ou un évènement d’intérêt ponctuel, il pourra être modifié

pour votre bien-être et le bon déroulement du séjour.

Jour 3 - SAMEDI 16

Jour 4 - DIMANCHE 17

Temps libre : accès spa privatif (jacuzzi & hammam), tennis, terrain multisport
Prêt de vélo avec conseils d'itinéraires 

** Soins énergétiques individuels avec Carine ou Isabelle en option
 



Tenue de sport adaptée aux activités
Baskets, coussin méditation, serviettes de
toilettes, maillot de bains
Selon la saison, protection UV et
parapluie en cas
Appareil photos pour vos souvenirs
Votre joie et Gaieté ! 

Hébergement de 4 jours / 3 nuits dans un
gîte partagé disposant de 2 à 3 chambres
individuelles.
Linge de lit /draps  fournis
Pension complète avec repas sains et
équilibrés cuisinés par Cécile
Activités et visites prévues dans le
programme, mentionné précédemment
Temps libres et moments de détente pour
profiter du lieu, de ses infrastructures et des
environs.
Accès Spa et jacuzzi privatifs durant les
temps libres

A PRÉVOIR !

VOTRE SÉJOUR COMPREND 

Transports et Assurance multirisque /
annulation
Assurances annulation vivement conseillée

VOTRE SÉJOUR NE COMPREND PAS 

Soins individuels
Gite indépendant
Chambre individuelle

OPTIONS ET SUPPLÉMENTS

Vous avez la possibilité de régler votre séjour
jusqu’à 2 à 5 fois sans frais. 
Le solde devra être payé avant le début du
séjour. 
Formulaire d'inscription disponible sur simple
demande.

BON À SAVOIR



Être en vacances c’est n’avoir rien à faire et
avoir toute la journée pour le faire !

Robert Orben

+33(0)6 64 90 56 24
oustaouduluberon@gmail.com

www.oustaouduluberon.com

https://www.facebook.com/vacancesenluberon
https://www.instagram.com/vacances_luberon/
http://gmail.com/
http://gmail.com/
https://oustaouduluberon.com/

