AVEC
NATACHA DE COUP2POUSS'
& PATRICIA DE PNL CREA

BOOSTER VOTRE VITALITÉ
POUR UN HIVER
ENSOLEILLÉ
DU SAMEDI 11 AU MARDI 14 DÉCEMBRE
2021
Vous vivrez une expérience hors du commun en redonnant la
priorité émotionnelle à votre 2ème cerveau : le Ventre !
En identifiant les aliments sources de stress, vous concevrez
une alimentation sur-mesure permettant de détoxiner votre
Corps...et aussi votre Esprit !

Billetterie en ligne
Hébergement et Activités inclus
à L'Oustaou du Luberon
Pour plus d'informations, nous contacter à :
oustaouduluberon@gmail.com
Immatriculation opérateur de séjour : IM08415001

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.

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

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

NATACHA DELLARD
Animatrice ateliers culinaires, fonctionnels
et argumentaires en Corse, Natacha
propose des consultations individuelles,
afin d’aider à concevoir un plan
alimentaire sur mesure (Cabinet Coup 2
Pouss).
Natacha
s'est
spécialisée
dans
le
rétablissement de la communication entre
le corps et le mental pour s'émanciper des
conditionnements non choisis.
STAPS Consultante en mieux-vivre / nutrition.
Diététicienne,
Maître
praticienne
en
PNL,
kinésiologue, docteur en sciences de l'éducation et
formatrice en STAPS.
Autres diplômes : PSC1 et formatrice BTS diététique,
professeur EPS.

Suivez-moi

PATRICIA LAIDIN-SOLLIERS
Coach de vie et professionnelle
Enseignante Certifiée PNL (Programmation Neuro
Linguistique)
Praticienne en techniques de bien-être (massage
assis, EFT, toucher/massage et sophrologie)
Formée à la méthode AORA par le Professeur Luc
Bodin Formée à la méthode MBM, (Neurosciences
Michel Boissier).
Anime depuis plus de 20 ans des stages de gestion
de stress en milieu hospitalier,
et depuis 1995 des formations certifiantes en PNL.

Suivez-moi
formationpnlprovence.com
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Ce séjour vous donne les clés,
pour mettre en œuvre une
hygiène de vie au quotidien
simple et progressive, afin de
vous libérer des
conditionnements alimentaires
inconscients , source
d'addictions.

1#22)*« L’idée est de changer notre carburant habituel : le
sucre en le troquant contre de bonnes graisses »
Tel un moteur hybride si notre corps ne trouve pas de
sucre il puise dans les graisses pour continuer à
fonctionner. Ce qui permet de faciliter le nettoyage
des cellules, de faire baisser le niveau d’insuline et de
booster le taux d’hormones de croissance pour ralentir
le vieillissement.

POURQUOI L E
C ÉTOG ÈNE ?
UN PROGRAMME DETOX SANS
RESTRICTION
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Énergie & vitalité · Booster les défenses immunitaires
Perte de poids · Amoindrir les douleurs articulaires
Assouplissement des tendons · Diminution de l’hypertension
Augmentation des facultés cognitives (concentration et mémoire)
Améliorer la qualité de la peau · Améliorer le taux de FSH (hormonal)
Stopper les compulsions alimentaires · Réduire les risques de cancer
Favoriser le transit intestinal · Stopper les allergies · Fin des règles
douloureuses

PROGRAMME DU SÉJOUR
DU SAMEDI 11 DÉCEMBRE AU MARDI 14
DECEMBRE 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 - samedi
16-18h Arrivée et installation
Découverte du Domaine.

dans

les

gîtes.

18h Pot d'Accueil
19h30 Présentation du séjour suivi d'un dîner
partagé tous ensemble
21h Test immunitaire Covid et traitement si
nécessaire via la méthode Total Reset
Identification de l'intolérance primaire via la
kinesiologie.

Jour 2 - dimanche
8h Activité douce : Do-in

9h Petit-déjeuner
10h30 Atelier Culinaire autour de l’alimentation cétogène :
Théorie et pratique en préparant les déjeuners et
dîners du jour
13h Déjeuner suivi d'un Temps libre*
16h30 Gym hypopressive (renforcement et massage
abdominal). Relaxation neurodynamique
individualisée. Echanges
19h Atelier collaboratif suivi du dîner
20h30 Workshop suivi d'une relaxation. Ancrage Questions
/ Réponses

*Temps libre : Accès aux équipements extérieurs du domaine :
Jacuzzi et Hammam inclus
Prêt de VTT avec conseils visites
Séances individuelles 30€ /30 mn (en option sur réservation) :
· Consultation / coaching nutrition (Natacha)
· Massage ammas assis (Patricia)

Programme du séjour
du samedi 11 décembre au mardi 14 decembre 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 - Lundi
8h Activité douce : Toilette énergétique
9h Petit-déjeuner

10h30 Atelier culinaire autour de l'alimentation cétogène
13h Déjeuner suivi d'un Temps libre*
16h30 Atelier EFT Emotional Freedom Technique visant à
prendre conscience du lien entre nos pensées et
nos actions notamment dans notre alimentation
19h Atelier collaboratif suivi du dîner

20h30 Workshop suivi d'une relaxation. Ancrage Questions
/ Réponses

Jour 4 - Mardi
8h Marche sophrologique dynamique au
cœur de la nature
9h Petit-déjeuner
culinaire
autour
10h30 Atelier
l'alimentation cétogène

de

13h Déjeuner, Feedback du séjour
départ avant 15h

*Temps libre : Accès aux équipements extérieurs du domaine :
Jacuzzi et Hammam inclus
Prêt de VTT avec conseils visites
Séances individuelles 30€ /30 mn (en option sur réservation) :
· Consultation / coaching nutrition (Natacha)
· Massage ammas assis (Patricia)

A PRÉVOIR !
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 !

VOTRE SÉJOUR COMPREND
Hébergement 4 jours / 3 nuits dans un gîte
partagé disposant de 2 ou 3 chambres
individuelles, et partagées
Linge de lit /draps fournis
Pension complète avec repas sains et
équilibrés proposés, organisés et cuisinés
avec Natacha
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 tennis , terrain multi-sports

VOTRE SÉJOUR NE COMPREND PAS
Transports et Assurance multirisque et
annulation
Assurances annulation vivement conseillée

OPTIONS ET SUPPLÉMENTS
Gite indépendant
Chambre individuelle
Les dépenses personnelles
Séances individuelles avec
Patricia

Natacha

ou

BON À SAVOIR
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 en ligne.
Min 8 pers. | Max 12 pers.

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