
BODY FOOD BEAUTY & MIND
spécial 

 

Femmes Majuscules

LE PROGRAMME FRIENDLY
COMPLET et TRANSFORMATIF 

POUR LES FEMMES APRES 40 ANS
en partenariat 

avec   

11-16 décembre 2022
VILLELAURE

VOUS PROPOSE

ET SON EQUIPE D'EXPERTS



100% FEMININ
100% FEMMES MAJUSCULES

100% SUR MESURE
100% TRANSFORMATIF
100% MA VIE EN MIEUX

 
J'ai 40 ans, 50 ans et plus. 

Je ne suis plus toute jeune mais pas encore vieille, 
je suis une Femme Majuscule. 

 
Je veux prendre soin de moi pour me sentir belle et bien dans mon âge, 

plus à ma place dans ma vie, plus en confiance, plus sereine, 
fière de ce que je suis et de l'image que je renvoie. 
En pleine conscience de ma vitalité, de ma santé, 

de ma valeur, de mes besoins.
 

Les séjours WOMEN Be UP 
ont pour promesse et pour objectif de transformer positivement 

l'état d'esprit, le mode de vie, le bien-être 
émotionnel, physique, mental et énergétique 

des femmes dans la période charnière de milieu de vie, 
après 40 ans.

Apprentissages, ateliers, activités, soins pour être soi en mieux. 
Réveillée et Révélée. 

 

Plus de 40h00 d'activités et coaching
dans un site Friendly 'comme à la maison'
6 jours d'accompagnement personnalisé

animés par des experts du mieux-être, de la beauté et de la santé
  

12 participantes maximum
 



J'apprends
Je m'autorise

J'expérimente 
Je suis guidée

Je suis soutenue
Je me ressource
Je me fais plaisir

...
Je passe à l'action

dans mon
quotidien

Je prends soin de ma peau, mes cheveux et de mon image 
Je me mets en mouvement et fais équipe avec mon corps 

J'adopte une assiette anti-inflammatoire et anti-âge 

Je soigne mon look, ma posture et mon allure
Je développe de nouvelles compétences de vie

Je m'occupe de ma santé organique, énergétique et vibratoire 

Je m'éveille au bonheur spirituel



L'EQUIPE
 

Karine
Coordinatrice séjour

Expert Midlife Women Coach 
wellness, beauty, nutrition & mindset 

Cécilia
Thérapeute accélérateur mieux-être

Thérapies systémiques 
Energétiques & Quantiques 

Jennifer
"Des papilles qui pétillent"

Créatrice culinaire 
Animatrice d'atelier cuisine santé 

Mélanie
Naturopathe 
Réflexologue

'Trouve ton équilibre naturo'

Françoise
Coach Personnel & Danseuse

Stretching postural, Renfo-Pilates & Barre au sol
pour un corps sain, harmonieux et sculpté

Elise
Expert Beauté

Diagnostic Peau & Cheveux
Responsable de l'activation et de la formation

des marques du groupe IEVA
 



GUESTS

Elodie 
Styliste 

Looking Consultante 
Créatrice de la marque CARACTERES

 

Marie
Massothérapeute 

Modelage Ayurvedique corps & visage 
Experte Drainage Turbinata 

 

MARQUES PARTENAIRES

IOMA  & ELEANATURE
by IEVA group

CARACTERES boutique Lourmarin
'AU TEMPS DES FEES' 

by Stéphane Rossi, créateur de boissons mieux-être 
gastronomiques thérapeutiques

USANA  Nutrition cellulaire
Enseignement SOUL NIYA 

 
...



ATELIERS   ACTIVITES   SOINS 

Mobilité Corporelle & Stretching Postural  
Renforcement Musculaire & Gainage Minceur 

Immersion Nature
Marche en Conscience

Respiration & Gestion émotionnelle
 

Atelier collectif culinaire 
 Conférence naturopathie

Bilan santé cellulaire et prévention santé
Alimentation anti-inflammatoire et anti-acide 

 

Méditation
Bonheur Spirituel

Soins de guérison 
Thérapies énergétiques

Jeux quantiques & Numérologie

 
Soins Jeunesse & Routines Beauté

Analyses Peau & Cheveux
Apprentissages des rituels jeunesse  

Atelier Reflexologie 
Massages

Conseil en image
Looking & Stylisme

Shopping
Découverte Lourmarin

 



vous invite au ressourcement et la (re)naissance 
de la Femme Majuscule que vous êtes. 

Nous allons vous accompagner au changement, au passage à l’action, 
à l’accueil d’une nouvelle vous lors d’un parcours initiatique et constructif 

santé, forme, bien-être, beauté, 
connaissance de soi complet .

Le Séjour 
WOMEN Be UP !Friendly



Es-tu une Femme WOMEN Be UP en devenir ?

 TES  PREOCCUPATIONS ?
Te sentir bien dans ta tête et ton corps, t'épanouir en prenant de l’âge

sans vieillir, fière de toi, attractive et rayonnante, avec vitalité, en
confiance, tout en beauté.

 
TES SENSATIONS ?

Fatiguée à l’intérieur, comme ralentie et vide, tu peux penser être
transparente, nulle, invisible, te sentir isolée, démunie et dépassée. Un

manque d’énergie, de la démotivation, dans l'immobilité et la
procrastination. Dans l'insatisfaction.

 
QUE VEUX-TU AU QUOTIDIEN ?

Etre inspirée en cuisine, te reconnecter à ton corps, apprendre à
prendre soin de ton image et trouver la sérénité intérieure.

 
 TON BESOIN ?

Que les choses bougent ! Etre guidée et accompagnée.
Méthodes, Routines, Astuces, Aide, Soutien, Conseils à mettre en place

facilement et rapidement

WOMEN Be UP
Le Séjour        

6 jours/5 nuits 
 
 

à l'Oustaou
du Luberon

FRIENDLY



PROGRAMME  

ARRIVEE en Soirée
ACCUEIL à l'OUSTAOU du LUBERON

 
à partir de 18h00 et jusqu'à 21h00

CHECK-IN
 

NOTRE CHEFFE JENNY
VOUS METTRA A DISPOSITION

UNE COLLATION DU SOIR 
 

GRIGNOTAGE DINATOIRE
Salé & Sucré

en libre accès 
 

 
 

8h00
MEDITATION OUVERTURE & EVEIL DES SENS

9h00
COLLATION MATINALE

10h00/ 11h30
MARCHE en CONSCIENCE, (RE)CONNEXION AU

VIVANT
12h00

STRETCH RELAX PLEINE NATURE
13h00
LUNCH

 

 
 

14h30/16h30
TEMPS DE REPOS - RV INDIVIDUELS 

MASSAGES (en option)
16h30

INFUSIONS & JUS
17h00/19h00

ATELIER COLLECTIF REFLEXOLOGIE
20h00
DINER
21h30

JEUX THERAPEUTIQUES & TIRAGES D'ORACLES 
 

MARDI 13 DECEMBRE

 
 
 

8h00
MOBILITE & STRECH RELAX

(choisir d'habiter son corps et se reconnecter à
lui) 

9h00
COLLATION MATINALE

10h00/ 12h30
PRESENTATION LIEU, EQUIPE & PROGRAMME

CERCLE D'OUVERTURE 'RENCONTRONS-NOUS'
SOIN COLLECTIF ENERGETIQUE POUR UN

ATTERRISSAGE EN DOUCEUR
12h30

LUNCH
 

 
 

14h00/16h30
TEMPS LIBRE & RV INDIVIDUELS 

MASSAGES (en option)
16h30

INFUSIONS, JUS & SNACKS
17h30/ 19h30

CONFERENCE NATUROPATHIE - Q & R 
"L'ALIMENTATION JEUNESSE ANTI-INFLAMMATOIRE

& ANTI-ACIDE"
20h00
DINER
21h30

MEDITATION DU LACHER PRISE
 

LUNDI 12 DECEMBRE

DIMANCHE 11 DECEMBRE



PROGRAMME  

8h30
INFUSIONS & JUS & SNACKS

9h00
RENFO SPECIAL CENTRE DU CORPS
(Abdos, fessiers, périnée, lombaires) 

10h00 
FERMETURE DU CERCLE & SORORITE

11h30/13h30
BRUNCH

 
 

MERCREDI 14 DECEMBRE

8h00
GAINAGE EQUILIBRE & ALIGNEMENT

(renforcer l'ensemble du corps, améliorer sa posture)
9h00

COLLATION MATINALE
10h00

DEPART LOURMARIN
 10h30 / 16h00

SEANCE LOOKING & SHOPPING (matin)
LUNCH LIBRE 

VISITE DE LOURMARIN
RETOUR A L'OUSTAOU

 

A PARTIR de 14h30/ 16h00
RETOUR A L' OUSTAOU 

TEMPS LIBRE- MASSAGE - CONSULTATIONS 
16h30

INFUSIONS & JUS
17h30/ 19h00

ATELIER CREATIF NUMEROLOGIE 
20h00
DINER 
21h30

MINUTE MEDITATIVE & TIRAGE NUMEROLOGIQUE
 
 

JEUDI 15 DECEMBRE
 

8h00
BARRE FITNESS SUR TAPIS

(Mix Yin Yoga, pilates & Stretch pour délier et
affiner la silhouette)

9h00
COLLATION MATINALE

10h00/ 12h00
ATELIER CULINAIRE de JENNY

12h30
 LUNCH DEGUSTATION 'DES PAPILLES'

 
 

 
 

14h30/17h30
ATELIER BEAUTY COACHING 
Analyses de Peau & Cheveux

Diagnostics personnalisés et prescriptions
17h30/19h00

TEMPS LIBRE - RV INDIVIDUELS 
MASSAGES (en option)

20h00
DINER
21h30

SOINS DE GUERISON SONORES
aux BOLS CHANTANTS

 
 

VENDREDI 16 DECEMBRE

APRES-MIDI
 

CONSULTATIONS 
 

MASSAGES (sur réservation)
 

ACHAT LIVRES JENNY (en option)
 

...
 

CHECK OUT
DEPART...

 



HEBERGEMENTS & OPTIONS, RESERVATION

TARIF SEJOUR PAR PERSONNE 
Réservation et paiement sur le site internet du lieu d'accueil

https://www.billetweb.fr/women-be-up-friendly
 www.oustaouduluberon.com

(facilités de paiement possible - Chèques vacances par e-connect )
 

6 jours/5 nuits
Gites 3* Privatisés

3 chambres par gite avec salle de bain commune
Option chambres individuelles ou partagées

1500 € en chambre partagée
1700 € en chambre single

Inclus
Pension complète 

(hors lunch libre du mercredi à Lourmarin)
Toutes activités 

(hors massages et consultations optionnelles)
Linge et Tapis de gym fournis

 
Toute la restauration proposée est préparée par notre cheffe créatrice culinaire sans gluten,

sans lactose, sans sucre blanc, sans produits transformés. 
Approvisionnement productions locales saisonnières.

NE COMPREND PAS
> Trajets jusqu'au lieu de la retraite 

(Contactez- nous pour VTC en gare TGV) 
> Trajets L'Oustaou/ Villages

> Lunch Libre du mercredi
> Shopping dans les villages, boutiques 

> Consultations naturopathie, énergétiques, réflexologie individuelle, 
bilan de santé cellulaire par bio-résonance quantique avec ordonnance nutrithérapie,

massages (intervenante extérieure)  
> Achat des livres de recettes de Jenny 

 
A PREVOIR

Un maillot de bain (espace spa hammam/jaccuzi)
Vêtements souples et confortables, petite polaire/lainage

Un petit sac à dos et une gourde/bottle
Un petit plaid douillet

Eventuellement une serviette/grand paréo/étole/microfibre/fouta à mettre sur votre tapis
 
 

https://www.billetweb.fr/women-be-up-friendly
http://www.oustaouduluberon.com/


« Ce programme, je l’ai créé avec mon équipe d'experts pour vous donner 
accès à des routines et apprentissages de prévention-santé globale, 

pour prendre soin de son bien-être dans toutes les dimensions de sa vie, et surtout se sentir
au mieux avec soi, son identité, son image, pour se sentir libre de s’aimer tout simplement. De

mieux en mieux chaque jour, ENSEMBLE. Et pouvoir passer à l’action dans son quotidien au
retour à la maison.

 
Faire le choix d’incarner pleinement la Femme Majuscule qu’on est, c’est habiter son corps, 

le bouger et le renforcer, prendre le temps de bien respirer, améliorer son immunité 
et respecter sa santé, bien s’alimenter et bien dormir, oser se valoriser pour rayonner, 
gérer les émotions fortes pour apprivoiser et diminuer le stress, augmenter sa vitalité… 

Le corps et l’esprit apprennent, se réveillent et se révèlent, se (re)conditionnent… 
ON SE SENT MIEUX, BELLE et VIVANTE ! »

 
 

A propos des Femmes de 40 ans, 50 ans et plus…
Montrer que nous pouvons encore éclore et se révéler à soi-même,  traverser les espaces

inconfortables, accepter les zones d’ombres et sa vulnérabilité, se réconcilier avec son
corps, s’approprier son image, booster son capital cellulaire en mettant 

en place de nouvelles habitudes.
C’est le moment où les femmes disposent de ce pouvoir si particulier d’être en perpétuelle

transformation. Le but n’étant pas de rester jeune, mais rester vibrante, 
rayonner de santé, attractives de vitalité.

 
La MIDLIFE est une FEMME en pleine expansion.

 
NOTRE VIE C’EST MAINTENANT !!!

 
 
 

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER ...


