
 

Week-end de libération 

du 7 au 9 mai 2021 

 

Savez-vous ce qu’est une violence conjugale ? Connaissez-vous les limites à 

ne pas dépasser pour vous respecter ? Comment démêler vos sentiments de 

vos émotions vos besoins de vos peurs vos intentions de vos attentions ? 

Quelles conséquences les enjeux de votre vie amoureuse ont-ils sur votre 

vie ? 

 

Pour qui ?  

Vous ne parvenez pas à avoir le déclic pour en sortir, ou vous avez 

l’impression de reproduire constamment les mêmes schémas dans vos 

relations amoureuse ? Dispute à répétitions, jalousie oppressantes 

chantages, et autres manipulations subies, sentiment d’insécurité. 

 

Objectif  

Ce week-end va vous permettre de replacer votre bien être et vos besoins au 

centre de votre vie, de définir comment construire votre intérieure pour 

attirer les relations amoureuses que vous méritez, de se préparer 

psychologiquement à sortir de votre situation bloquante et d’amorcer des 

changements dans votre vie amoureuse. 

 

 



Qui sommes-nous ? 

 

Marie Charlotte Lunay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avocate, experte en violences 

conjugales, je suis engagée dans la 

cause que je défends au quotidien. 

J’assiste les femmes et les soutiens 

tout au long des procédures judiciaires 

auxquelles elles sont confrontées. Je 

mets tout en œuvre pour les 

accompagner dans ces moments 

difficiles avec écoute et bienveillance. 

Je suis une des rares avocates à être 

titulaire du diplôme universitaire sur les 

violences faites aux femmes. Formée en 

criminologie, victimologie, et psychologie 

en étant titulaire des certificats de 

sciences criminelles et criminologiques, je 

suis la Fondatrice de SAFE WIFE. 

Le site internet de mon cabinet : www.l-

avocate.fr   

 

 

Tienda Pech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coach en gestion du stress et de la 

performance, j’accompagne au 

dépassement de soi (doutes, 

croyances, peurs...) 

Formée à différentes techniques PNL, 

EFT, ETHERAPIE,…, j’ai la passion de 

rechercher des techniques 

d’intégration qui soient efficaces et 

pérennes dans le temps pour une 

reconnexion à la confiance en soi et 

au mieux-être intérieur.  

Ma méthodologie consiste à explorer 

les 4 dimensions humaines que sont 

le physique, l’émotionnel, le mental et 

le spirituel dans toutes leurs 

interactions. 

 

Mon site internet : www.imyin.net 

http://www.imyin.net/


Programme 

Durant ce week-end, Tienda PECH et Maître LUNAY Marie-Charlotte vous 

aideront à mettre des mots sur vos ressentis et sur les comportements que 

vous vivez ou que vous avez vécu pour parvenir à éclaircir votre situation. 

Elles vous accompagneront à accepter et à accueillir vos émotions pour 

apprendre à vous libérer de vos peurs et reprendre le contrôle de vos choix. 

Vous retrouvez votre confiance en vous pour oser le changement et faire 

rayonner votre puissance féminine, votre potentiel. 

Durant ces trois jours, Tienda PECH et Maître LUNAY Marie-Charlotte vous 

offriront un coaching personnalisé et global puisqu’axé sur à la fois les 

aspects physiques, mentaux et émotionnels. 

Vendredi à partir de 18h30 : Accueil et présentation 

Samedi (toute la journée) :  

Comprendre qu’est-ce qu’une violence, pourquoi on en est victime ? 

Pourquoi il est difficile d’en sortir. 

Pratique des différents techniques et exercices de libération 

émotionnelle (peurs blocages…) : EFT, Qi Gong, REA…coupure de 

lien, méditation, chant méditatif… 

Dimanche (toute la journée jusqu’à 18h30) : 

Comment passer à l’action ? Quel sont les procédures ? Comment 

aborder un procès ? Comment s’y préparer 

Mise en place de ressources : Technique issue de la PNL, exercice de 

respiration, visualisation, encrage, relaxation… 

 

Lieu : 

Le week-end se déroulera au sein du Moulin de Pont Rû, situé sur la 
commune de Bray-et-Lû, à proximité de Paris et aux portes de la Normandie. 

Situé dans un environnement calme, apaisant et convivial, le Moulin est 
au cœur du Parc naturel régional du Vexin français, lieu idéal de 
promenades regorgeant de trésors culturels et patrimoniaux dans un 
environnement préservé.  

Vous pourrez, pour des moments de repos, profiter des jardins entourés 
d’espaces de maraîchage en permaculture. 

Le Moulin est également doté d’un espace bien-être avec une caravane 
sauna, création originale, qui combine relaxation et détoxification dans une 
atmosphère atypique. Le lieu dispose aussi d’un espace de massages et de 
soins tenu par des thérapeutes expérimentés, pour profiter d’un moment de 
détente. 

 

https://www.sensorialys.com/les-lieux/espace-bien-etre


Tarif : 

250 euros + l’hébergement  

Les tarifs de l’hébergement sont les suivants (par nuit et par chambre) : 
• 59€ pour une chambre individuelle, 
• 70€ pour une chambre de 2, 
• 81€ pour une chambre de 3, 
• 92€ pour une chambre de 4. 

Les prix incluent : 
• Le « petit déjeuner bio », 
• Le linge (draps, serviettes), 
• La taxe de séjour, 
• L’accès aux espaces communs de la maison (bibliothèque, tisanerie, 

jardin…). 

Les prix n’incluent pas : 
• Les repas du déjeuner et du dîner (possibles, en option), 
• Les activités qui font l’objet d’un supplément (massages, sauna…), 
• Le transfert depuis la gare ou l’aéroport. 

Voici les services supplémentaires que nous pouvons vous proposer : 
• Repas (sur place ou à emporter) : 18€ repas complet bio & végétarien, 

box à emporter 15€ 
• Sauna : 30€/h (capacité 12 personnes) 

 

Modalités d’inscription et de règlement : 

Il vous suffit : 
- d’envoyer un mail de demande d’inscription en précisant le type 

d’hébergement souhaité sur mclunay@safewife.fr 
- d’effectuer un virement ou d’envoyer un chèque d’un acompte de 20% 

du montant de la formation (de 250euros) soit 50 euros + le prix de 
l’hébergement choisi avant le 7 avril 2021 
ex. : pour une chambre individuelle : 50 + 59 = 109 euros 

- de régler les 80% restant le 1er jour du séminaire. 
 

 

mailto:mclunay@safewife.fr

