
Stage Irène Grosjean
l’EssenCiel  [  Marrakech

Le lieu est unique,
l’invitation l’est tout autant …

Irène vous accueille dans ce lieu magique qu’est ce riad berbère à Marrakech pour 
une semaine placée sous le signe de la Santé et du Bien-Être.

Le Lieu : 

Au Palais riad Berbère de Marrakech. Le riad est à 15 minutes 
du centre de la ville Ocre

Les Dates : 

Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site : 
www.santenaturopathie.com.

l’Hébergement : 

Une offre “All in” sur un site dédié à la Santé à 3 heures de Bruxelles, Paris, 
Genève et Luxembourg. l’EssenCiel vous accueille pour des “Slowlydays” 

pas comme les autres…

 

Votre séjour

Nous vous recevons dans la plus pure 
tradition marocaine...

● Chambres spacieuses et confortables
● Deux piscines (intérieure & extérieure)
● Hammam beldi
● Salles de massages et de soins
● Chef “crusinier” pour vos ateliers
● Alimentation 100% bio, locale & saison
● Séances de yoga & qi-Gong

Réservations :

www.santenaturopathie.com/fr/stages     |      Marlyse : info@santenaturopathie.com
Tél. +33 (0)6 95 33 06 50   

les lundi mercredi et vendredi de 17H à 20H. possibilité de laisser un message.

http://www.santenaturopathie.com/
http://www.santenaturopathie.com/
http://www.santenaturopathie.com/fr/stages
mailto:info@santenaturopathie.com
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Inclus dans le stage :
➔ Hébergement
➔ Pension complète
➔ Bar detox
➔ Navette aéroport A/R
➔ Ateliers, conférences

NOn inclus :
➔ VOLs
➔ Taxe de séjour
➔ Massages et soins à la carte
➔ Activités touristiques hors de l’hôtel

L’invitation est unique… 

Marrakech, la Ville Ocre, est 
envoûtante et le soleil y brille toute 
l’année et le climat toujours agréable. 

Tout, ici, invite à la contemplation et 
au plaisir des sens. L’authenticité de 
notre accueil et la sincérité de notre 
équipe ajoutent à la magie des lieux.

l’EssenCiel, vous allez “Kiffer”

Infos séjour :

www.lessenciel.info
Muriel : aller@lessenciel.info

Tél. +212 (0)6  32 01 61 94

Durant ce stage, les thèmes suivants seront abordés :
 
● Présentation et aspirations de chaque participant
● Bonjour la vie !
● Qu’est ce que la santé ? Quel est son rôle sur notre état de conscience, celui de 

nos sentiments, de nos idées et de nos actes ? De toute notre vie en réalité !
● Quel est en réalité notre système digestif et les aliments prévus pour son 

fonctionnement ?
● La souffrance et la maladie sont-elles le fruit du hasard ou de la fatalité ou 

celui de nos erreurs et de notre ignorance?
● Faut-il les combattre en semblant les guérir ou modifier ce qui les a provoquées ?
● Constitutions et tempéraments
● Sommes-nous en état fonctionnel, lésionnel ou dégénératif ?
● Quels sont les moyens fondamentaux que la nature a mis à notre disposition pour 

protéger, améliorer et parfois même, retrouver notre bien le plus précieux : Notre 
santé.

● Les techniques complémentaires que sont les plantes ou phytothérapie, 
l’aromathérapie, l’eau, les bains ou hydrothérapie, la psychothérapie, le 
magnétisme,

● l’acupuncture, l’ostéopathie, les purges, les exercices etc… Quand et comment les 
utiliser ?

● Nous avons le choix ! Santé, bonheur et créativité ou maladie, mal-être et 
dépendances ?

● Comment passer d'une l'alimentation morte, excitante et destructrice à une 
alimentation vivante et constructrice et gérer cette transition ?

● Bilan du stage et recommandations avant de retrouver famille et amis.

http://www.santenaturopathie.com/
http://www.santenaturopathie.com/
http://www.santenaturopathie.com/fr/stages

