
Retraite 
de 4 jours 
en groupe
En pension 
complète
5h de stages /jour
Pour aller à la 
rencontre de soi 
et se redécouvrir 
enfin.

du 25 au 28 mars 2021

WEEK-END 
développement 

personnel 
et hypnose

615¤
pers.

Offre duo
1100¤

www.oustaouduluberon.com
l’Oustaou

www.psychosens.com



Contempler
Le charme d’une nature 
préservée, le plus beau 
paysage de la région 
et ne jamais quitter 
le Luberon des yeux. 

Découvrir
Vous avez rendez-vous 
pour vivre une nouvelle 
expérience bien-être, 
dans un lieu d’exception, 
l’Oustaou du Luberon. 

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.
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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 coeur de 20 ha 
de garrigue, de collines et d’oliveraies.

www.oustaouduluberon.com

l’Oustaou

l’Oustaou
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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

G

D

j GPS
43.723152 Nord 
5.431159 Est



Justine Verdier
Psychologue et hypnothérapeute, Justine a crée 
PsychoSens pour vous proposer des ressources 
et partager sa passion pour le développement 
personnel. PsychoSens a pour but de proposer 
des programmes, stages, et outils pour vous 
accompagner dans votre cheminement.
Justine s’est toujours intéressée aux méthodes 

parallèles, naturellement elle a intégré la thérapie 
énergétique dans ses séances. Depuis 8 ans elle 

reçoit ses patients au cabinet et leur propose des 
suivis holistiques en alliant hypnose, psychologie et 

soins énergétiques pour leur permettre d’identifier et 
de se libérer de leurs blocages afin d’avancer dans leur 

cheminement.

www.psychosens.com

Pour qui est ce stage ?
Ce stage s’adresse aux personnes qui veulent changer 
et avancer dans leur développement personnel, en 
se libérant de leurs blocages qui les empêchent 
d’aller au bout de leurs envies et projets. Il s’adresse 
également aux personnes qui s’intéressent aux 
thérapies énergétiques et qui veulent développer 
leurs ressentis et intuitions afin d’être plus à l’écoute 
d’eux même.

C’est un condensé de méthodes de psychothérapie, 
d’hypnose et d’énergétique que j’utilise en séance 
individuelle. Ce stage est une thérapie de groupe 
approfondie pour aller à la rencontre de soi-même.

Que vous soyez un homme, une femme, que vous 
ayez déjà entamé un travail sur vous ou que vous 
commenciez tout juste ; ce stage s’adresse à toute 
personne ouverte et intéressée par l’hypnose ou la 
thérapie énergétique, et ayant l’envie de développer 
son écoute d’elle même et son intuition.

Ce stage ne s’adresse pas aux personnes souffrant 
d’une pathologie psychiatrique telles que la schizo-
phrénie, la dépression mélancolique ou ayant des 
troubles bipolaires.

Justine Verdier | PsychoSens

Qu’est ce qui aura changé 
à la fin du stage ?
La puissance de l’hypnose permet de modifier 
profondément les processus inconscients qui nous 
bloquent.
Pendant ce week-end vous pourrez ainsi vous 
défaire des blocages émotionnels et des croyances 
limitantes, sur vous-même et sur votre vie. Libéré 
des poids qui ne vous appartiennent pas, vous aurez 
la possibilité d’avancer plus sereinement sur votre 
chemin de vie.
Il y a un avant et un après « week-end », en repartant 
vous aurez un regard différent sur vous et sur la vie.

Vous aurez :
• une meilleure confiance en vous 
• un nouveau regard sur vous même et la vie 
• une meilleure capacité à lâcher prise 
• une libération des blocages émotionnels et des 
croyances limitantes qui vous empêchaient d’avancer 
• des objectifs plus clairs pour votre futur 
• une meilleure capacité à vous connecter à vous 
même, sans dépendre du regard des autres et des 
attentes que l’on a sur vous 
• la capacité d’aller de l’avant et de faire vos propres 
choix connectés à vos valeurs profondes
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Fverdierjustine@hotmail.fre

n 06 24 28 39 87

https://www.facebook.com/Psycho-Sens-107491060932099/
https://www.instagram.com/psycho_sens/
http://www.psychosens.com
mailto:verdierjustine%40hotmail.fr?subject=


1er jour • jeudi

14h · Arrivée dans les gites et installation, 
    découverte du domaine.
16h · Temps d’échange, de rencontre, 
   présentation du programme. Tour de table
   pour comprendre les besoins et objectifs
   de chacun.
17h30 · Temps de méditation / hypnose pour se
   recentrer sur soi et laisser le quotidien, la
   routine derrière.
18h30-19h30 · TEMPS LIBRE*
19h30 · Dîner

2ème jour • vendredi

8h · Petit déjeuner
9h · Méditation du matin
10h-12h30 · Temps d’échange sur la notion de
  croyances limitantes. Comment celles-ci se
  construisent et comment les dépasser pour
  être pleinement soi même ? Identifier ses  
  croyances limitantes, et les déconstruire.
12h30 · Déjeuner
14h30-16h · Temps d’hypnose pour se libérer
  de ses croyances identifiées plus tôt.
16h-19h · TEMPS LIBRE* pour digérer ce travail
  sur soi et profiter du domaine.
19h · Temps d’échange sur cette première 
  journée et travail en petit groupe si besoin.
20h · Dîner

3ème jour • samedi

8h · Petit déjeuner
9h · Méditation du matin
10h-12h30 · Temps en petits groupes pour
  vivre ses affirmations : 
  Qui suis-je réellement? 
	 	Comment	ai-je	envie	de	me	définir	?	
Libérez vous des étiquettes pour être pleinement 
et librement vous même. Reprenez le pouvoir 
sur votre vie et gagnez en confiance en vous.
12h30 · Déjeuner
14h-17h · TEMPS LIBRE*
17h-18h · Temps d’hypnose pour ancrer ses   
  affirmations positives, mettre en place
  de nouveaux objectifs de vie et augmenter
  la confiance en soi.
18h · Temps d’échange et de partage.
20h · Dîner

4ème jour • dimanche

8h · Petit déjeuner
9h · Méditation du matin
10h-12h30 · Je me reconnecte à mon intuition
  et à moi même, j’apprends à être à l’écoute
  de mon corps et des subtilités qui 
  m’entourent.
13h · Déjeuner

Après midi · Temps libre et temps d’échange 
en commun avant le départ, consultations en 
individuelles pour les personnes qui en ressentent 
le	besoin	à	la	fin	du	stage.

*Temps libres | Options à réserver : Massage 30€ /30 mn • Séance Yoga 60€ /4 personnes
Accès gratuit piscine et spa de nage extérieur • Spa privatif (jacuzzi et hammam) 

Prêt de vélos • Marche dans la colline (située à 15m)  

Le	programme	de	ce	séjour	est	donné	à	titre	indicatif.	Selon	les	conditions	météorologiques,	les	contraintes	opérationnelles	
ou	tout	évènement	d’intérêt	ponctuel,	il	pourra	être	modifié	pour	votre	bien-être	et	le	bon	déroulement	du	séjour.

Programme activités du 25 au 28 mars 2021

Ce stage est un condensé de méthodes de psychothérapie, d’hypnose et d’énergétique utilisés en 
séance individuelle. Une thérapie de groupe approfondie pour aller à la rencontre de soi-même. 
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A prévoir 

• Vêtement de sport adapté pour les séances 
   activités douces.
• Maillot de bain adapté pour le spa 
• Protection UV contre le soleil et parapluie 
   en cas de mauvais temps !

Votre séjour comprend

• Hébergement de 4 jours / 3 nuits dans un
   gîte partagé disposant de 2 ou 3 chambres
   individuelles, draps à usages uniques
• Pension complète avec des repas sains et
   équilibrés 
• Programme d’activités mentionné page 5
• Temps libre et moments de détente pour
  profiter du lieu, de ses infrastructures et des
  environs.

Votre séjour ne comprend pas
• Transports et Assurance
 Options et Suppléments :
• Séance Yoga +60€ / 4 personnes
(cf. formulaire de réservation)
• Séance Massage +30€ / 30mn 
(cf. formulaire de réservation) 
À payer directement auprès de notre prestataire. 

• Supplément chambre individuelle +70€
• Supplément gîte individuel** 
  +120€ par personne
** Hébergement studio ou roulotte

Bon à savoir
Vous avez la possibilité de régler votre séjour 
jusqu’à 5 fois sans frais. Le solde devra être payé 
30 jours avant le début du séjour. 
Formulaire d’inscription disponible sur demande.
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+33(0)6 64 90 56 24
+33(0)4 90 09 84 95

oustaouduluberon@gmail.com
www.oustaouduluberon.com

@vacances à l’oustaou du luberon
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Village de Gîtes
ouvert toute l’année

l’Oustaou

https://www.facebook.com/vacancesenluberon/
https://www.instagram.com/vacances_luberon/

