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Un concept unique et 
innovant de

détox en liberté !  



Prendre soin 
de Soi pour 

revenir 
à l’Essentiel...

Un séjour détox avec  Miguel Barthelery

Miguel Barthelery est chercheur et 
titulaire d’un doctorat américain  
en Médecine moléculaire. Postdoc  à 
l’Ecole de Médecine de l’Université de 
Harvard. 

Il a passé Une majeure partie de sa 
carrière de chercheur aux études 
sur les cellules cancéreuses du 
cerveau. 

Ses découvertes l’ont dirigé vers la 
naturopathie, l’aromathérapie et vers 
les médecines douces naturelles, en 
général. 

Aujourd’hui, Miguel se consacre à 
promouvoir la santé naturelle au 
travers de l’alimentation crue, de la 
détox et de la pratique du jeûne. 

c’est à l’EssenCiel qu’il vous invite à 
le rejoindre pour une Aventure 
Intérieure sans commune mesure. Une 
première en son genre. 

Système digestif et cerveau, un 
dialogue permanent au cours de la 
prise alimentaire.

Analysons, ensemble, les Clés du 
Secret d’une vie Saine et Joyeuse. 
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Préambule

La détox est à la mode. Il en va de tous les styles qui ont un point commun : l’idée que 
c’est une pratique ponctuelle, plus ou moins longue qui permettra au corps de se remettre 
à zéro de temps à autre pour se rattraper des erreurs ou excès alimentaires du quotidien.

Durant les séjours détox à l’Essenciel, je vous propose d’aller plus loin en apprenant 
comment une alimentation vivante peut vous éviter par elle-même de revenir à de 
mauvaises habitudes alimentaires une fois rentré à la maison. Cette approche intuitive a 
pour but de vous donner les outils pour garder le cap une vie entière !

Vous aurez l’occasion d’explorer différentes approches mais aussi et surtout apprendre à 
écouter les messages subtils de votre propre corps qui saura vous guider et sans 
gros efforts vers la détox la plus adéquate.

Car la meilleure des détox est celle suggérée par votre propre corps, dont la mission est 
après tout de vous garder en vie ! Venez apprendre à l’écouter, à comprendre et 
démystifier ses réactions pour mieux l’aider à se nettoyer.

Nous vous guiderons avant et pendant votre séjour. Nous apprendrons ensemble les 
techniques nécessaires à stimuler l'élimination par les voies naturelles que sont les 
poumons, la peau, les reins et les intestins, pour faciliter une transition alimentaire vers 
l’alimentation végétale et vivante, une monodiète de fruits et/ou de jus de légumes, une 
vitalisation, et l’apprentissage du jeûne autonome et intuitif.

Nous vous proposons 3 formules : détox végétale, détox jus ou détox vitalisation 
(fruits et jus de légumes) Ces formules sont à géométrie variables afin de s’adapter au 
mieux à la demande de votre corps mais aussi de vous amener vers une expérience du 
jeûne. 
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Avec la détox végétale, une initiation en immersion totale à l’alimentation végétale et 
vivante, apprenez les bases d’une « crusine » gourmande et gratifiante 
parfaitement assimilable pour nos systèmes digestifs de grands primates.

Pour ceux qui veulent expérimenter un nettoyage plus profond, la détox jus réparera 
et «dépoussiérera» les systèmes digestifs lents, fatigués et endommagés, les 
flores intestinales affaiblies, minéralisera les corps fragilisés et alcalinisera les 
systèmes lymphatiques acidifiés.

La détox vitalisation sera quant à elle idéale pour les tempéraments dépressifs, les 
systèmes nerveux à bout de souffle, les organismes surmenés et les individus qui 
nécessitent une bonne « réinitialisation » de leurs systèmes.

Ces détox seront accompagnées de respirations quotidiennes, d’infusions, d’huiles 
essentielles, de vidanges lymphatiques, de méditations/yoga/qi gong, de danses 
intuitives, bref, de tous les éléments qui assureront une bonne tenue des 4 piliers de 
notre santé : la respiration, l’alimentation, le repos et l’élimination. 

Elles pourront aussi être ponctuées de jeûnes courts qui vous initieront à cette
pratique

Miguel BARTHELERY.
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Le luxe… dans la simplicité

"Le Luxe suprême est à la fois empreint de Simplicité et d'Excellence"
Nous avons voulu cet endroit à l'image des gens d'ici :  

Simple, Authentique et Généreux.”   Olivier &  Muriel, vos hôtes.

w w w . l e s s e n c i e l . i n f o
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Les 5 piliers de votre séjour

1
2

Une expérience unique ! 

C’est vous qui déterminez votre cure de détox ! En 
effet, qu’il s’agisse de la durée du séjour ou de la 
manière dont vous allez vivre ce moment unique, c’est  
votre ressenti personnel et  la compétence de notre 
équipe qui feront le succes de votre cure. 

durant ce séjour, nous ne vous imposons rien… nous 
vous “invitons”. Là est toute la différence. Nulle autre 
que vous ne peut ressentir vos aspirations et les 
transformations journalières qu’une cure peut vous 
apporter. 

Plus encore qu’une cure, un “mode d’emploi Santé”...
  

Nous vous proposons plus qu’une cure. En effet, notre 
équipe vous accompagnera dans un séjour didactique 
et ludique pour vous aider à comprendre les 
mécanismes d’une Vie saine 

Vous repartirez avec une “boîte à outils” qui vous 
accompagnera tout au long de votre Vie. 
Des réflexes d’alimentation saine, de gestes du 
quotidien et des petits secrets naturopathiques… Sans 
oublier les conseils d’alimentation de notre chef lors 
des ateliers. 
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Les 5 piliers de votre séjour

3
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La Liberté … Votre liberté !

qui d’autre sait mieux que vous comment vous vous 
sentez ? Une cure de détox est un bout de chemin 
intime et très personnel. Ainsi, nous vous laissons 
l’entière liberté de modifier votre régime alimentaire 
au gré de vos ressentis et serons toujours à votre 
disposition pour vous guider dans vos choix.

Il vous est offert, lors de ce séjour, de jeûner, de faire 
une monodiète, une cure de jus détox ou bien encore 
une cure végétale.  Pour vous orienter sur ce Chemin, 
Miguel sera à vos côtés.

Le cadre est unique
  

Ce havre de paix, à 10 minutes de marrakech mais 
déjà à la campagne,  possède 20 chambres et suites, 
deux piscines, un hammam, des salles de soins ainsi 
qu'un  jardin de promenade et de permaculture.

.
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Les 5 piliers de votre séjour
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Le cinquième pilier… c’est le groupe et vous ! 

Ce séjour, est avant tout construit autour d’un groupe à taille humaine 
(25 personnes maximum). Chacun de nos séjours s’articule autour de nos 
invités et chaque séjour est unique, Pour vous, comme pour nous.

Ces quelques jours au soleil du Maroc, sous la fraîcheur de nos oliviers, 
vous permettront de vous (re)découvrir. Un moment privilégié avec 
vous-même que vous nous ferez, peut-être partager. 

Le séjour est unique… Vous l’êtes aussi. 
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Nos “Invitations” sont multiples 
et variées :

Compris dans votre séjour : 

● Le suivi de Miguel Barthéléry et son 
équipe avant et après votre séjour.

● Des séances d’éveil corporel, de 
méditation et de yoga.

● Des ateliers de crusine et de 
diététique gourmande.

● Des randonnées accompagnées..
● L’accès libre à un bar détox.
● L’accès au hammam Beldi et aux 

piscines.
● Un massage “découverte des sens”.
● Des conférences et causeries en 

soirées.
● La navette A/R vers l'aéroport.

A cela s’ajoutent, bien sûr, une chambre 
spacieuse et confortable, un service 
administratif et technique prêt à 
répondre à la moindre de vos 
sollicitations.

A la carte :

● des massages et soins esthétiques.

Un Service   à la Carte

Des 
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les EssenCielles conditions

Un moment essentiel, cela se prépare

Votre cure de détox se doit d’être préparée. Pour se faire, nous vous 
conseillons une  “descente” alimentaire. 

J-4
J’arrête la consommation de viandes, de poissons et de plats préparés. 

Je stoppe aussi les excitants (café, thé) ainsi que l’alcool et les friandises.

J-3
Je retire de mon alimentation les produits laitiers, 

les ovoproduits et les légumineuses.

J-2
Jusqu'à mon arrivée, je ralenti et je stoppe la consommation de pain, 

de céréales, de féculents. Je compense par une consommation 
plus importante de fruits et légumes.

Le jour du vol vers l’EssenCiel
Fruits et légumes frais à volonté !  Privilégiez le cru, local et de saison. 
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Une journée à l’EssenCiel

Les journées s’articulent autour de rituels et d’invitations... 

Voici une journée type :

7h30 : Réveil en douceur et en Musique.

8h00 : Respiration Consciente (Wim Hof)

9h00 : Bar à tisanes, jus ou petit-déjeuner selon la cure.

9h30 : Cours du matin

11h00 : activités  de yoga, de méditation, activités physiques 

ou ateliers crusine.

13h00 : Bar à tisanes, jus ou lunch selon la cure.

14h30 : temps libres, randonnées pédestres (suivant programme) 

Un Moment pour vous: Hammam, Massage, Sieste, lecture...

18h30 : Bar à tisanes, jus ou repas selon la cure.

20h00 : Soirée, débat à thème.
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Les Essentiels de la valise :

● Votre Passeport en cours de 
validité.

● Vos Lunettes de soleil 
● Une casquette ou un chapeau.
● une Trousse de toilette.
● vos médicaments prescrits.
● Une crème solaire.
● Une gourde.
● Votre maillot de bain ! 

● Des vêtements amples et 
confortables.

● Une “laine” pour les soirées au coin 
du feu et les matins frais

● Une paire de chaussures de marche 
pour les balades.

● Une tenue ample pour le yoga et la 
méditation.

Faire ses valises

Pensez à vérifier 
ce qui est autorisé 

par votre 
compagnie 

aérienne. 
Un bon séjour 

commence par un 
bon vol ! 



Prendre soin 
de Soi pour 

revenir 
à l’Essentiel...

Prenez Rendez-vous… avec Vous.

Nos séjours “Signature” s’articulent autour d’une durée minimum de 6 jours et 6 nuits 
nos tarifs s’entendent par personne et par jour.

Nos prix sont indiqués “TTC”.

Sont inclus
Le suivi avant, pendant et après votre cure par Miguel Barthéléry.
l'Hébergement tout au long de votre séjour en pension complète.

Les ateliers de cuisine crue & santé.
les conférences, les causeries et invitations.

Les randonnées organisées par nos soins.
Le transfert A/R de l’aéroport à l’EssenCiel.

l’accès au hammam (suivant horaires) et aux deux piscines.
Un massage découverte de 30’

Les Invitations aux séances de yoga et de méditation.

Ne sont pas inclus
La taxe de séjour (2.5 € / pers. / jour).

Les massages et soins à la carte.
Les visites ou les journées en dehors du centre.

Les navettes en dehors des trajets A/R vers l’aéroport.

toutes les informations et les dates sur  www.lessenciel.info

La journée de cure - All inclusive - suite confort
(par personne, en chambre double)

240 €

La journée de cure - All inclusive - Suite confort “Single” 280 €

La journée de cure - All inclusive - chambre au riad
(par personne, en chambre double)

210 €

La journée de cure - All inclusive - chambre au riad “Single” 240 €


