
Activités, ateliers, visites - pension complète
Hébergement inclus à L'Oustaou du Luberon

L'Oustaou du Luberon agrée opérateur de séjours par
Atout france

Pour plus d'informations, nous contacter à :
oustaouduluberon@gmail.com

I N I T I A T I O N  S T A G E  /  A T E L I E R S  I N I T I A T I O N  À  L A
P S Y C H O G É N É A L O G I E

A T E L I E R S  C U I S I N E  A  L A  V A P E U R  D O U C E
 A C T I V I T É S  D O U C E S  - M E D I T A T I O N -  M A R C H E S -  C E R C L E  D E  F E M M E S 

S é j o u r  P a s  à  p a s  v e r s
l a  P s y c h o g é n é a l o g i e

Du Samedi 24 au vendredi
30 septembre 2022

S É J O U R  D E  7  J O U R S /  6  N U I T SS É J O U R  D E  7  J O U R S /  6  N U I T S   
E N T O U R É  D E  J E N N Y  E T  C A R O L I N EE N T O U R É  D E  J E N N Y  E T  C A R O L I N E

Billetterie en ligne

https://www.facebook.com/despapillesquipetillent/
https://www.facebook.com/despapillesquipetillent/
mailto:oustaouduluberon@gmail.com
https://www.billetweb.fr/sejour-pas-a-pas-vers-la-psychogenealogie


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

http://www.oustaouduluberon.com/


Modifier votre alimentation et en finir
avec les grignotages inutiles·
Commencer un programme complet
pour vous guider vers la Healthy Food,
avec des conseils en naturopathie·
Découvrir de nouvelles recettes faciles à
réaliser· Retrouver votre énergie et vous
sentir plus légère· Perdre quelques
petits kilos superflus au passage·
Retrouver une belle peau ! Et oui, la
beauté aussi commence par l’intérieur·
Avoir une vie plus saine en accord avec
vos valeurs et soucieuse de la question
environnementale.

JENNIFER MARTIN
DES PAPILLES QUI PÉTILLENT

Suivez-moi

Après les succès de tous les séjours, Parce que je vous ai tant écoutés, lus,
rencontrés et que nous avons si souvent échangé. Parce que j’ai bien compris
que, plus qu’un atelier, vous souhaitiez que nous passions plus de temps
ensemble, autour de ce que nous partageons au quotidien : la cuisine saine,
celle que j’appelle « ma cuisine santé ». 
Retrouvons-nous pendant ces 7 jours dédiés à la confection de repas, sains et
gourmands grâce à la cuisson au Vitaliseur de Marion, mon fidèle compagnon
depuis 4 ans qui a révolutionné mon quotidien culinaire. 

Durant ce séjour, c’est vous qui passerez en cuisine. Vous avez
déjà le Vitaliseur de Marion ? Parfait. Amenez-le alors ! Nous
préparerons ensemble, petit déjeuner, déjeuner, collation et
dîner. 
Bien sûr, vous comprendrez en arrivant à l’Oustaou du Luberon
que nous ne résisterons pas à l’envie de se laisser aller au bien-
être dans un cadre pareil. Cécile et Michel nous recoivent dans
leur petit Paradis, au cœur du Luberon. Ils nous ont préparé un
programme détente qui ponctuera agréablement nos moments
culinaires…

Vous savez combien au-delà de ma passion pour la cuisine
saine, ce que je préfère encore plus, c’est vous la transmettre. Je
vais partager avec vous mes recettes et astuces pour vous
donner les clefs d’une alimentation « en pleine conscience » et
sans passer des heures derrière les fourneaux. 

https://www.facebook.com/despapillesquipetillent/
https://www.instagram.com/des_papilles_qui_petillent/?hl=fr
https://www.facebook.com/despapillesquipetillent/
https://www.facebook.com/despapillesquipetillent/


Psycho-Analyste Clinicienne

CAROLINE DERUMIGNY

Mon caractère solaire et mon attrait pour l'humain m'ont dirigé
naturellement vers les métiers du social et de la psychologie. C'est
pourquoi, après avoir été Aide Médico-Psychologique, puis Educatrice
Spécialisée et Cadre socio-éducatif, des fonctions au cours desquelles
j'ai pu rencontrer différentes personnes contractant certaines
maladies, pathologies et/ou handicaps, je me suis lancée à nouveau
dans les études pour atteindre mon but final et devenir Psycho-
Analyste Clinicienne.

Psycho-Analyste Clinicienne formée par l'Institut Européen de
Psychologie Appliquée de Saint Laurent du Var (Etablissement privé
agréé par le Ministère de la Santé et de l’Enseignement Supérieur,
soumis au contrôle de l’Education Nationale et déclaré au Rectorat
d’Aix-Marseille). Mon courant psychologique tend vers une approche
jungienne et humaniste et mon accompagnement thérapeutique à
une réflexion holistique. 

C’est à dire que je tiens compte de la globalité de la personne :
physique, émotionnel, mental ainsi que son lien corps-esprit, la
replaçant dans son histoire et la considérant comme une personne… et
non comme un malade, un dépressif, un boulimique, un alcoolique,
etc... Je m’appuie sur la tendance innée de la personne à s'auto-
actualiser, à mobiliser ses forces de croissance psychologique et à
développer son propre potentiel.

 C’est en explorant mon propre arbre généalogique que je me
passionne pour la  psychogénéalogie et me spécialise dans cette
méthode de recherche d’enquête pour accéder à la libération des
mémoires familiales. Je suis la créatrice du programme de
psychogénéalogie holistique « Des Racines Et Vous ! ». 

 



La psychogénéalogie holistique est un outil
thérapeutique qui s'inscrit dans un mode de pensée.
Elle consiste à vous accompagner dans la
compréhension des liens intergénérationnels
(conscients) et transgénérationnels (inconscients) de
votre famille, à les mettre en lumière, leur donner du
sens et s'appuyer sur eux pour retrouver votre libre
arbitre.

C'est en décryptant l'organisation de votre arbre
généalogique ainsi qu'en comprenant son
fonctionnement que vous allez tendre vers la
libération de votre destin familial, vous affranchir de
vos maux, en d'autres termes : optimiser votre vie.

 
https://www.derumigny-psy.fr

 
 https://www.facebook.com/psychoanalysteclinicienne

 
https://www.instagram.com/terre_a_psy

 
Lien Pack "Des Racines Et Vous"

 
 
 

https://www.derumigny-psy.fr/
https://www.derumigny-psy.fr/
https://www.derumigny-psy.fr/
https://www.derumigny-psy.fr/
https://derumignycaroline.podia.com/pack-complet-psychogenealogie-holistique-des-racines-et-vous
https://derumignycaroline.podia.com/pack-complet-psychogenealogie-holistique-des-racines-et-vous


Découvrir la psychogénéalogie 
 

Objectifs 
 

 Se pencher sur le sens des transmissions inconscientes à travers
les prénoms, les dates, les évènements, les métiers, les lieux 

 S’ouvrir à un nouveau regard, pour comprendre les mécanismes
de l’inconscient familial, les répétitions souvent inexpliquées, les

transmissions 
 Prendre sa place et effectuer les premiers pas vers le changement 

 
Programme 

 4 ateliers Initiation de 3h soit 12 heures 
 

Construction d’un " génosociogramme " pour comprendre les
mécanismes de transmissions inconscientes et identifier les

mémoires 
La place et ses résonances dans l’arbre familial 

Les différents accès pour décoder les transmissions (prénoms, dates,
événements, lieux, métiers,...) 

Approche systémique familiale
Le projet sens : conception - naissance - enfance 

La " non-appartenance " et le ressenti cellulaire et énergétique - La
lecture de Soi-même - Libération et compréhension des émotions et

des maux 
Le dépassement : compréhensions & actes symboliques -

conscience & prise de conscience 
Savoir découvrir et décoder son " verbe "

 
NB : il n’est pas nécessaire d’avoir effectué́ des recherches

généalogiques pour participer à cette initiation.  Cependant il est
intéressant de posséder quelques informations sur 3 ou 4

générations (prénoms, dates de naissance, de mariage, de décès,
évènements marquants, professions, maladies...). 

 



Psychothérapie  ·  Soins  Energét iques REIKI
EFT (Emotionnal  Freedom Technic)  

F leurs  de Bach
Psycho prat ic ienne et  pass ionnée de

développement personnel ,  formée à  di f férentes
techniques af in  de vous accompagner  au mieux ,

dans une démarche hol ist ique.

Thérapeute en soins  énergét iques ,  lors  des
séances ,  Sabr ina ut i l i se  des  pierres ,  des  cr istaux

af in  de st imuler ,  équi l ibrer  ou soutenir  les
pr incipaux points  énergét iques du corps .

Chaque pierre  a  ses  vertus  qui  permettent  de
renforcer  les  bénéf ices  du soin .

 INTERVENANTE 
PERLE DE SOI -SABRINA BELTRANDO

 
 

Conseillère en Fleurs de Bach, elle propose des
séances collectives en méditation, et également des

cercles de femmes, espace dédié au partage et au
respect de la parole de chacune dans une démarche

de connexion à son essence féminine
 

www.sabr inabeltrando.com

https://www.sabrinabeltrando.com/


Naturopathe et Réflexologue en Énergétique Chinoise

 

Au quotidien, tout au long du séjour, je vous donne des conseils

naturopathiques pour vous guider vers un retour à la vitalité :

nutrition, micronutrition, phytothérapie, gestion du stress,

acupression...

Écoute, bienveillance et non-jugement seront au rendez-vous.

 

Je vous propose aussi des séances individuelles de réflexologie

pour répondre à vos besoins de détente et d'équilibrage

émotionnel et physiologique.

MÉLANIE 
TROUVE TON ÉQUIL IBRE

NATURO

Suivez-moi ici 

https://www.trouvetonequilibrenaturo.com/
https://www.trouvetonequilibrenaturo.com/
https://www.trouvetonequilibrenaturo.com/


Jour 2 :Jour 2 :  
DimancheDimanche

8h00 --> Jus detox et méditation
 

9 h --> petit déjeuner 
 

10h --> atelier culinaire 
 

12h30 --> repas 
 

14h--> temps libres: balades, piscine, spa de
nage , soins individuels 

 
19h-20h --> repas 

temps d'échanges, partages

PROGRAMME DU SÉJOUR SAMEDI 24 SEPTEMBRE AU
VENDREDI 30 SEPTEMBRE

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 :Jour 1 :  
samedisamedi

15h --> Arrivée.  Accueil à L'Oustaou
Installation et découverte du domaine et de ses

infrastructures
 

16h --> Atelier culinaire 
 

19h --> Pot accueil, présentation du programme 
 

suivi du repas du soir  
 

 Accès aux équipements extérieurs du domaine :
Tennis, terrain multisport, Spa de nage extérieur chauffé de

VTT avec conseils visites 
temps libres: soins énergétiques et massages

{

}
8h15 --> Jus et balade en colline

 
10h --> atelier culinaire 

 
12h30 --> repas

 
14h - 17h30 --> Atelier I- avec Caroline

 
17h30 --> dégustation de vins/ visite domaine viticole

 
20h --> repas 

{Jour 3 :Jour 3 :
LundiLundi



Jour 5 :Jour 5 :  
MercrediMercredi

8h00 --> Jus et Balade en colline 
 

9 h --> petit déjeuner 
 

10h --> atelier culinaire 
 

12h30 --> repas 
 
 

14h - 17h30 --> Atelier III- avec Caroline
 

puis temps libres 
 

19h-20h --> repas 
 

      

PROGRAMME DU SÉJOUR SAMEDI 24 SEPTEMBRE AU
VENDREDI 30 SEPTEMBRE

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 4 :Jour 4 :  
MardiMardi

 Accès aux équipements extérieurs du domaine :
Tennis, terrain multisport, Spa de nage extérieur chauffé de

VTT avec conseils visites 
temps libres: soins énergétiques et massages

{

}
{Jour 6 :Jour 6 :

JeudiJeudi

8h00 --> Jus et activité douce (Yoga, ou Qi Gong) 
 

9 h --> petit déjeuner 
 

10h --> atelier culinaire 
 

12h30 --> repas 
 

14h - 17h30 --> Atelier II- avec Caroline
 

puis temps libres 
 

19h-20h --> repas 

8h00 --> Jus et activité douce 
 

9 h --> petit déjeuner 
 

10h --> atelier culinaire 
 

12h30 --> repas 
 
 

14h - 17h30 --> Atelier IV- avec Caroline
 

puis temps libres 
 

19h-20h --> repas 
 

Soirée Cercle de Femmes avec Sabrina 
 

      



PROGRAMME DU SÉJOUR SAMEDI 24 SEPTEMBRE AU
VENDREDI 30 SEPTEMBRE

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.

 Accès aux équipements extérieurs du domaine :
Tennis, terrain multisport, Spa de nage extérieur chauffé de

VTT avec conseils visites 
temps libres: soins énergétiques et massages

{Jour 7 :Jour 7 :
VendrediVendredi  

9h00 -->  petit déjeuner 
 

10h --> visite Lourmarin avec son marché
 

12h --> repas libre non inclus, départ des gites
 

temps libres jusqu'à 13h 



Tenue de sport adaptée aux activités
Votre maillot de bains, serviettes de
toilettes
Selon la saison, protection UV et
parapluie en cas
Appareil photos pour vos souvenirs
co-voiturage pour les visites
Votre joie et Gaieté ! 

Hébergement 7 jours / 6 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 Jenny
Activités , ateliers stage   prévus
dans le programme, mentionné
précédemment
Temps libres et moments de
détente pour profiter du lieu, de
ses infrastructures et des
environs.
Accès à tous les équipements
extérieurs 

A PRÉVOIR !

VOTRE SÉJOUR COMPREND 

Transports et Assurance multirisque et
annulation vivement conseillée
transports divers, et  vers les visites,
villages etc..

VOTRE SÉJOUR NE COMPREND PAS 

Gite indépendant
Chambre individuelle
soins individuels  50€ / pers
bols chantants en boutique
transports VTC/ taxis sur demande

OPTIONS ET SUPPLÉMENTS

Vous avez la possibilité de régler votre
séjour jusqu’à 2 à 7 fois sans frais. Le solde
devra être payé avant le début du séjour. 

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

Inscriptions en
ligne

Conditions, détails et inscriptions

http://gmail.com/
http://gmail.com/
https://oustaouduluberon.com/
https://www.billetweb.fr/sejour-pas-a-pas-vers-la-psychogenealogie

