"Holi en Provence :
immersion dans la culture indienne"
Séjour de 5 jours /4 nuits
Au programme : 30 heures d'activités, un
magnifique cocktail Yoga,
Méditation,
Sophrologie , rituels, ateliers cuisine,
soirée Bollywood...

LUNDI 10 AU VENDREDI
14 OCTOBRE 2022

Découvrez l''INDE du NORD sans voyager!
une expérience pleine de couleurs, découvrir le berceau
des « arts de vivre » et leur mise en pratique, une retraite
orchestrée par des professionnels et passionnés :
Sonam professeure de yoga, qui vient d'inde pour vous,
Isabelle passionnée pour ce magnifique pays,
Carine magicienne
et Cécile votre hôte, pour ce séjour exceptionnel et
unique

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.

L’Inde est un pays rempli de
traditions, de rites et de
pratiques. Basée sur l’accueil
et le partage, la spiritualité
indienne repose sur la
bienveillance
Soirées : Amma, Pleine lune,
et Bollywood

Découverte/ initiation
Langue indienne, journée de
jeûne, bols chantants, bols
kansu, atelier épices et saveurs
indiennes, atelier oracles et
Karma, repas tibétain....

Pratiques
Yoga, méditation
yoga du rire
sophro' détente
ateliers cuisine et créatifs

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

CAP HARMONIE
Isabelle Serges
Coach de vie certifiée, enseignante
méditation, spécialisée dans la
relaxation sonore avec les bols
chantants.
Isabelle propose différents stages et
ateliers afin de prendre le temps de
vous connecter à votre créativité et
surtout à vous-même.
Suivez-moi
www.cap-harmonie.net

Formée auprès de Lama Samten,
qu'elle a accompagné pendant ses
conférences en Provence, Isabelle est
également enseignante en méditation
et auteure de cartes méditatives
"Voyage vers l'Harmonie".
Elle organise des séjours en Inde
depuis 2019.

SOI EN EVEIL
Carine Salamone

Accompagnante vers l'Éveil à Soi,
Carine Salamone est certifiée en
sophrologie.
Son cheminement personnel l'a conduit
à l'ouverture de ses capacités intuitives
et sensorielles.
Aujourd'hui, elle accompagne chacun
vers une libération de ses pleins
potentiels pour accéder à tous les
possibles.
Carine propose des accompagnements
individuels, ainsi que des ateliers et
séjours à thème.
Avec son conjoint, lithothérapeute, elle
crée intuitivement, des bracelets "Éveil
à Soi" personnalisés.

Suivez-moi

SONAM
Professeure de yoga, née au Tibet dans
une famille semi-nomade, à l'âge de huit
ans, elle a dû fuir le Tibet pour se réfugier
en Inde. Des années plus tard, elle est
diplômée de l'Université de Delhi avec un
diplôme en tourisme et en français.
Elle est la fondatrice de Loving Tara : un
centre qui organise des retraites de yoga et
des visites de bien-être en Inde et en
Himalaya
avec
la
vision
principale
d'autonomiser les femmes tibétaines et de
promouvoir l'art local et les sagesses de
guérison.

Suivez-moi

Comme ses ancêtres au Tibet, Sonam a depuis vécu un mode de vie nomade, se
promenant en Inde sans domicile fixe. Pendant 10 ans, elle passe son été dans
l'Himalaya indien (Ladakh) où elle gère des agences de voyages et conduit des
groupes de touristes français dans des couvents, des temples, des yogis himalayens
et des chamans dans la nature poussiéreuse. En basse saison, Sonam fréquentait
les ashrams de yoga en Inde pour approfondir sa passion et son intérêt pour la
recherche de l'énergie divine et de la sagesse intérieure du yoga.

CECILE
Créatrice et organisatrice de séjours dans le
Luberon
Avec Michel son Mari, ils ont reçu à l'Oustaou Du
Luberon, Lama Samten, maitre tibétain, qui organisait
pendant 3 ans, des formations en méditation et
philosophie tibétaine

Suivez-moi

Passionnée d'ateliers culinaires : découverte des
saveurs indiennes, suite à leur voyage en Inde en 2019
dans le Kerala (Cure ayurvedique)

{

PROGRAMME DU SÉJOUR DU LUNDI 10 OCTOBRE AU VENDREDI
14 OCTOBRE 2022
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.

15h --> Arrivée. Accueil à L'Oustaou
Installation et découverte du domaine et de ses infrastructures
17h --> Ouverture du séjour autour d'un chaï
Présentation du groupe
Initiation à la langue tibétaine
19h30 --> repas

{

lundi

20h30 --> Soirée Pleine lune
Rituels : "J'honore les cycles de la lune"
Méditation Pleine lune.
Découverte des mantras
8h --> Atelier Découverte du Yoga Pranayama
9h --> Petit-déjeuner
10h --> Atelier fabrication des Momos
Petits raviolis traditionnels tibétains
13h --> Repas
14h --> Atelier Mehendi pour la moitié du groupe
ou temps libre - ou Soins individuels

Mardi

15h30 --> Atelier découverte des Bols chantants
19h30 --> Repas tibétain
21h --> Cercle de Mantras autour d'Amma
Découverte de cette figure humanitaire et spirituelle
d'envergure internationale.

Accès aux équipements extérieurs du domaine :
Tennis, terrain multisport, spa privatif, piscine et spa extérieures chauffés
prêt de VTT avec conseils visites
temps libres: soins énergétiques individuels

{

PROGRAMME DU SÉJOUR DU LUNDI 10 OCTOBRE AU VENDREDI
14 OCTOBRE 2022
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.

8h --> Petit-déjeuner ayurvédique pour
préparer une journée de jeûne
9h30 --> Atelier fabrication du Ghee
10h30 --> Atelier Oracles Indiens.
"Je me connecte aux oracles pour me guider vers
mon éveil"
12h30 --> Séance de Yoga
13h30 --> Atelier Mehendi pour la moitié du groupe
ou temps libre - ou Soins individuels

Mercredi

14h30 --> Atelier Koram & Mandala
16h --> Atelier Bols kansu
Pratique de massage des pieds (technique de
réflexologie plantaire avec des petits bols indiens)
18h --> Relaxation
" je libère mes tensions et j'accueille le calme en
moi"
19h30 --> Repas indien
21h --> Soirée Diwali
Méditation: "J'accueille ma puissance intérieure"

Journée Karva Chauth
Jeûne
Tisanes et bouillons à volonté !
Accès aux équipements extérieurs du domaine :
Tennis, terrain multisport, spa privatif, piscine et spa extérieur chauffé
prêt de VTT avec conseils visites
temps libres: soins énergétiques individuels

PROGRAMME DU SÉJOUR DU LUNDI 10 OCTOBRE
AU VENDREDI 14 OCTOBRE 2022

{

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.

8h --> Sophro-détente
"Je démarre ma journée dans l'harmonie"
9h --> Petit déjeuner
10h30 --> Atelier Découverte de la Méditation
autour des Dakinis
11h30 --> Atelier culinaire Epices indiennes
13h --> Repas
14h --> Atelier Karma
Qu'est ce que le Karma? Comment vivre avec son Karma?

Jeudi

15h30 --> Atelier Pleine Conscience senteurs indiennes "Je fais
du bien à mon corps et à mon esprit
autour du lait d'or"
17h30 --> Secrets de beauté Indiens

{

19h30 --> Repas indien

20h30 --> Soirée Bollywood : couleurs, Saris et musique indienne

Vendredi

8h --> Yoga
9h --> Petit-déjeuner
10h --> Séance de Yoga du rire
11h --> Cercle de clôture
13h --> Repas à l'extérieur
14 h --> Départ ou visites de la Provence

Accès aux équipements extérieurs du domaine :
Tennis, terrain multisport, spa privatif, piscine et spa extérieur chauffé
Prêt de VTT avec conseils visites
Temps libres : proposition de soins énergétiques individuels

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 de 5 jours / 4 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, du lundi soir
au vendredi matin
Activités et prévues dans le programme,
mentionné précédemment
Temps libres et moments de détente pour
profiter du lieu, de ses infrastructures et des
environs.
Accès piscine spa extérieur chauffé, Spa et
jacuzzi privatifs durant les temps libres

VOTRE SÉJOUR NE COMPREND PAS

Transports et Assurance multirisque /
annulation
Assurances annulation vivement conseillée
Le repas du vendredi midi : pris à l'extérieur

OPTIONS ET SUPPLÉMENTS

Soins individuels
Gite indépendant
Chambre individuelle

BON À SAVOIR

Vous avez la possibilité de régler votre
séjour jusqu’à 2 à 8 fois sans frais.
Le solde devra être payé avant le début
du séjour.
Inscription en ligne sur billet web
au 15/03/2022 si le nombre de
participants est < à 8 pers, l'Oustaou
vous remboursera les sommes versées
(Organisation de Sonam)

Inscriptions en
ligne
Conditions, détails et inscriptions

Cliquez sur la
photo, un petit
aperçu du dernier
stage

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

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

