UN RENDEZ-VOUS AVEC VOUS-MÊME

WEEK-END BIEN-ÊTRE AU FÉMININ

dans le sud de la France
du 27 au 29 MARS 2020
UN PROGRAMME SUR MESURE
AVEC DES EXPERTES DU BIEN-ÊTRE

UN LIEU RESSOURÇANT

			UNE CUISINE HEALTHY

faire une parenthèse hors du temps
Lors de ce stage, vous serez chaleureusement accueillis au mas des oules, domaine
d’exception. Cette ancienne ferme viticole a l’architecture toscane, à la décoration
épurée et cosy, vous offrira tout le confort. La propriété qui possède 8 maisons et 2
piscines, est située dans le gard, à quelques minutes de la ville médiévale d’uzès. le
grand jardin arboré et fleuri du mas des oules vous permettra de vous détendre et
de vous promener, tout comme les vignes et bois alentour. Le décor est posé afin de
vous ressourcer pleinement, physiquement et émotionnellement.

prendre soin de soi
YOGA

des séances pour prendre le temps de se retrouver soi, de laisser son corps se délier avec
un yoga en douceur et profondeur. L’enseignement de pratiques corporelles simples et
efficaces que vous pourrez facilement inclure dans votre vie quotidienne. l’apprentissage
de postures qui vous aideront à vivre plus sereinement et à soulager les maux de tous les
jours. Des moments de détente et de revitalisation complète, Corps et Esprit.

Naturopathie

3 ateliers sur la féminité vous seront proposés lors du stage

Les Techniques du mieux-être et la gestion des émotions

L’objectif de cet atelier est de donner des outils et techniques simples et rapides afin d’être
autonome et actrice de votre bien être (respiration, Cohérence cardiaque, EFT fleurs de
Bach, fleurs du bush australien).

Les Pathologies féminines et les solutions naturelles

Quelles solutions naturelles pour les problématiques féminines (migraine, règles,
préménopause, ménopause, cystite, mycoses, SPM). Maria vous fera découvrir, comprendre et
utiliser astucieusement des plantes, huiles essentielles et bourgeons.

les autres outils efficaces de la naturopathie

Se familiariser avec les élixirs floraux, l’EFT, les techniques de respiration & techniques
de gestion du stress

Cuisine bien-être

des repas vous seront préparés par la cheffe avec des produits régionaux. vous découvrirez
et expérimenterez des menus santé et gourmands, plein de vitalité. Vous repartirez avec des
recettes, jus détoxifiants, petits-dejeuners énergisants, repas équilibrés et variés.
Des séances particulières Yoga, Naturopathie, réflexologie peuvent être programmées sur
le temps libre.

UNE ÉQUIPE BIEN-ÊTRE À VOTRE SERVICE
yoga, naturopathie & cuisine healty

Justine Durand Marche
YOGA
Formée par le yogi Babacar Khane,
Justine enseigne le yoga depuis
1998. Elle pratique un yoga
intégral, physique et spirituel
avec un aspect thérapeutique qui
permet de conserver une bonne
santé. ses cours s’adressent tout
particulièrement aux besoins
spécifiques des femmes dans la
sensibilité et l’intuition.

Maria Bekki

NATUROPATHIE, IRIDOLOGIE
& RÉFLEXOLOGIE

Charlotte zambeaux
cheffe cuisine
blogueuse culinaire

Formée à l’Ecole Euronature de
Formée au CFA Médéric
Paris
diplomée d’un cap de cuisine
Certifiée Fédération Française des
écoles de naturopathie
passionnée de cuisine, Charlotte a
Membre de l’Organisation des
effectué une reconversion, passant
médecines et de l’éducation
du monde de la communication a
sanitaire)
celui du bien-être par la création
Maria organise des ateliers au
culinaire.
cours desquels elle enseigne les
amoureuse des saveurs, curieuse et
techniques du mieux-être et la
inventive, charlotte met au point des
Yogini en douceur, Justine
gestion des émotions. Les méthodes
recettes savoureuses imaginée en
revendique la bienveillance et la qu’elle utilise sont : la respiration,
faisant les marchés locaux.
simplicité.
la cohérence cardiaque, l’EFT, les
Au mas des oules, en été, elle est
fleurs de Bach et les fleurs du
la cheffe du restaurant faisant le
elle aime à dire que le yoga est
Bush Australien.
plaisir des gourmands. Hors saison,
avant tout un chemin d’évolution de
Bienveillance et écoute sont les
elle compose pour les évènements
l’être.
qualités de Maria
privés des repas sur mesure
www.yogadouceuretvitalite.com

www.sinaturo.fr

www.pianoetmandoline.com

LE MAS DES OULES

une parenthèse hors du temps pour une rentrée détox

Christine & Christophe Conquy
PROPRIÉTAIRES DU MAS DES OULES
AMOUREUX DU GARD, DE SON PATRIMOINE, DE SA
GASTRONOMIE ET DE SES MULTIPLES PAYSAGES,
CHRISTINE ET CHRISTOPHE ASSURENT LA GESTION ET LE
DÉVELOPPEMENT DU MAS DES OULES
ils sont adeptes d’une vie équilibrée et saine.
prévenants, chaleureux, ils savent mettre a l’aise leurs
convives pour rendre leur séjour inoubliable
www.lemasdesoules.com

VOTRE PROGRAMME DÉTENTE SUR MESURE
jour 1 : vendredi
16h-17h00 Accueil & Présentation de l’équipe, des activités du stage
et partage des attentes des participantes
20h00 : diner des saveurs locales servis à table
22h00 : Méditation

jour 2 : samedi

8h00 : Petit-déjeuner énergisant
9h30 : Atelier Naturo
11h00 : jus détox
11h30 : temps libre
13h00 : déjeuner healthy
14h : Temps libre
15h30 : Yoga
17h30 : Atelier Naturo
19h : Temps libre
20h : diner des saveurs locales servis à table

jour 3 :dimanche
7h30 : jus détox
8h00 : Balade réveil dans la nature
8h30 : petit-déjeuner energisant
9H30 : atelier naturo
11h00 : Yoga
13h00 : déjeuner healthy
14h00 : temps libre
15h30 : débriefing stage
16h00 : départ

modalités
séjour du 27 au 29 Mars 2020
nombre de participantes : 10 maximum
Niveaux : tous, débutants acceptés,
chaque participant sera pris
en charge et guidé par l’équipe
de professionnelles

tarifs
ATELIERS
2 séances Yoga
3 ateliers Naturo
+
REPAS
jus détox a volonté
4 repas healthy préparés par la cheffe
2 petits-déjeuners énergisants
+
HÉBERGEMENT

OPTION 1
Chambre privée
(lit double) avec salle
de bain à partager

OPTION 2
Chambre pour 2
(lits twin) avec salle
de bain à partager

680€

600€
infos pratiques
ADRESSE DU MAS DES OULES
137 route de st hippolyte
30700 st victor des oules
tél : 06 87 90 18 79
email : info@lemasdesoules.com

VENIR AU MAS DES OULES

Paris gare de lyon/Nîmes centre:
3h + 30 mn voiture
Paris gare de lyon /Avignon gare tgv :
2h40 + 45 mn voiture

INSCRIPTIONS ET INFOS SUR LE STAGE
contacter Maria bekki
tél : 06 03 55 62 22
email : mariasinaturo@gmail.com

