
DU MERCREDI 10 AU SAMEDI 13 JUILLET
TRIMURTI VILLAGE
642 Chemin du Val de Perrier
 83310 Cogolin

ORGANISÉ PAR STÉPHANIE PONTIN ET AMANDINE COTTEAUX

Stage naturopathique

Les Belles & 
l'endométriose 

en région PACA 

Un stage unique d'accompagnement des femmes 
vivant avec l'endométriose 

(conférences, ateliers et moments de partage)



LES BELLES ET 
L'ENDOMÉTRIOSE 2019

Q U I  S O M M E S - N O U S  ?  

AMANDINE COTTEAUX

Naturopathe spécialisée dans 
l'accompagnement de l'endométriose, 
Amandine découvre que par l'observation de son 
cycle féminin, on peut le réguler et résoudre des 
troubles féminins. Elle fait de sa passion pour le 
cycle féminin un métier puisqu'elle est 
également conseillère en gestion naturelle de 
la fertilité (méthode symptothermique). 
Formatrice en aromathérapie, elle ne met 
donc pas pour autant les plantes de côté. 
Amandine intervient en milieu hospitalier en 
conférence (CHU Dijon, Clinique Axium AIx-en-
Provence).

STEPHANIE PONTIN

www.naturo-steph.fr

Diplômée en Naturopathie, Stéphanie vit avec 
l'endométriose depuis ses 15 ans. Aujourd'hui 
spécialisée dans l'accompagnement de 
l'endométriose, elle dispose d'une palette 
naturopathique variée allant de la pratique de la 
biorespiration à la réalisation de massages 
aux ventouses. Elle anime également des 
ateliers de Santé et Régulation du cycle naturel. 
Disposant de la panoplie parfaite de la 
détoxination, elle t'accompagnera avec 
compréhension et douceur.

www.amandinecotteaux.fr
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P O U R  L A  P E T I T E  H I S T O I R E

Ce stage est le fruit d'une amitié née en école de 
naturopathie et de la rencontre de l'endométriose avec le 

féminin sacré.
Elles se soutiennent, s'accompagnent et se comprennent... 
Elles transmutent cette expérience personnelle, portées par 

l'entraide féminine et la volonté de redonner de l'espoir aux 
femmes et donnent naissance aux Belles et l'Endométriose.

O N  A  U N  M E S S A G E  P O U R  T O I

Derrière chaque maladie se trouve un trésor, trouve-le ! 
On t'aidera 

Comprends ton corps, il te parle  ! 
On t'expliquera

Outille-toi pour te guérir
On te montrera

Chaque femme est le miroir de l'autre 
Bienvenue dans la sororité ! 

Il est possible de vivre avec l'endométriose sous 

un autre regard que le combat 

Une meilleure connaissance de la physiologie 

de son corps pour être à son écoute

Alimentation, exercice physique, 

gestion émotionnelle, plantes, etc. 

Sortir de l'isolement et du défaitisme 

et partager ensemble son histoire
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A U  P R O G R A M M E

JOURNÉE TYPE*

8h30 Morning Routine

9h P'tit Dej

10h Conférence

11h30 Temps libre

12h30 Déjeuner

13h30 Temps libre

15h Atelier

17h30 Yoga

18h30 Temps libre

19h Dîner

20h Tisane et temps 

d'échanges

20h30 Soirée 

discussion/documentaire

 

 

* Horaires modulables en 

fonction du lieu du stage

CONFERENCES

Qu'est-ce que l'endométriose

L'alimentation anti-inflammatoire

Les plantes amies du cycle

Le cycle énergétique féminin

Initiation aux huiles essentielles

 

ATELIERS

Technique de libération 

émotionnelle

Gestion de la douleur

Confection d'une huile de 

massage antidouleur

Réalisation de tisanes "Au fil du 

cycle"

 

MAIS AUSSI

Cercle de femmes

Cohérence cardiaque

Automassage ...

 

JOURNEÉE 
"FEU D'ARTICIFICE"

 

Tu repartiras avec ton huile de massage anti-douleur 

personnalisée aux huiles essentielles confectionnée par tes soins.

Nous préparerons également des tisanes pour accompagner ton 

corps au fil de ton cycle féminin.

JOURNÉE "FEU D'ARTIFICE" : ATELIERS DO IT YOURSELF
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D A N S  U N  C A D R E  R E S S O U R Ç A N T

TRIMURTI, LE VILLAGE DE L'AVENTURE INTÉRIEURE 

www.trimurti.fr

R E S T A U R A T I O N

Les repas seront réalisés par une cheffe cuisto, à base 
d'aliments issus de l'agriculture biologique, sans gluten et 
sans lactose.

Nous serons accueillies dans un village vacances dédié au 

ressourcement et à la connaissance de soi depuis plus de 40 

ans. Plus qu'un lieu, c'est une terre d'accueil et de 

transformation qui a ouvert ses bras à toutes et à tous avec 

ce désir de partage et de transmission. 

Beauté du site : 12 hectares en pleine nature 

avec vue sur le massif des Maures et la baie de 

Saint-Tropez

Balades : de nombreux sentiers pédestres 

autour du village

Côte d'azur : son parfum provençal et sa 

météo généreuse 

Piscine : pour vous détendre en journée entre 

les activités

 

Vous avez la possibilité de réserver votre 

hébergement 1 jour de plus après la fin du 

stage pour profiter davantage de ce cadre 

idyllique
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T A R I F  T O U T  C O M P R I S

HÉBERGEMENT & RESTAURATION TRIMURTI VILLAGE

à partir de 205€  
(voir sur le site www.trimurti.fr)

FRAIS PÉDAGOGIQUE COMPRENANT: 240€

 
Contact Amandine COTTEAUX : 06.30.90.04.31

Demande d'inscription à envoyer par mail à 
lesbellesetlendo@gmail.com en précisant la localité du stage 

souhaité.
Le stage débute le mercredi 10 juillet à 17h et se termine le 

samedi 13 juillet à  17h.
 
 

L'accompagnement et soutien :
- en amont : une  consultation naturopathique 
d'une heure pré-stage
- pendant : animation de conférences et ateliers, 
votre huile de massage anti-douleur 
personnalisée et le lot de tisanes du cycle 
féminin
- après : groupe privé facebook
 

Abonnez-vous à la page facebook "Les Belles & 
l'endométriose", des astuces naturos vous y attendent ! 
 

Vous n'êtes pas disponible à cette date ? Sachez qu'un 

autre stage Les Belles et l'endométriose aura lieu en 

Bretagne du 22 au 25 août.  

Plus d'informations : www.naturo-steph.fr


