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Prendre soin 
de Soi pour 

revenir 
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Pleine Conscience avec Pierre GESLIN

Pierre GESLIN, méditant de longue 
date, est professeur de méditation 
diplômé de la british school of 
meditation de londres et 
instructeur de méditation de pleine 
conscience certifié par l’institut 
européen IMA. 

Aujourd’hui, pierre se consacre à 
promouvoir et à enseigner la 
méditation de pleine conscience, et 
le protocole MBSR en particulier, ce 
Programme de 8 semaines, de 
renommée internationale, développé 
par le Dr Jon KABAT-ZINN au MIT (USA).

A travers la retraite de 8 jours des 
“OUtils de la pleine conscience” à 
l’EssenCiel, pierre vous invite à 
découvrir ce programme sous un 
format intensif et à le rejoindre 
pour  une Aventure Intérieure sans 
commune mesure. Une première en 
son genre. 

« La Pleine Conscience émerge 
lorsque l’on dirige son attention, à 
dessein, au moment présent, sans 
jugement, et avec bienveillance sur 
l’expérience qui se déploie, instant 
après instant ».
                                                Dr Jon 

KABAT-ZINN
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Une Retraite en Pleine Conscience
Qu’est ce que vivre en pleine conscience ? 

Christophe André, Médecin à l’hôpital Sainte-Anne : « C’est prendre le temps de  
s’arrêter de faire, pour être. Nous vivons dans un monde où nous sommes sans 
cesse  en train de courir, et de faire : notre travail, nos courses, les devoirs 
avec nos enfants, le ménage, le rangement, écrire nos mails… Si nous ne prenons 
pas garde à nous créer des espaces protégés, privilégiés, nous allons nous 
transformer en machines à faire..  L’idée de la pleine conscience, c’est tout 
simplement de se rendre plus présent à sa propre vie. ». Et cela s’apprend ou se 
ré-apprend. 

Cet apprentissage de la pleine conscience a été magnifiquement intégré dans 
un  programme de 8 semaines par Jon Kabat-Zinn, professeur émérite de médecine 
à  l’université du Massachusetts. Le journal Time parle d’une « révolution » à 
propos de ce programme appelé MBSR  de Réduction du Stress par la Pleine 
Conscience qui est aujourd’hui enseigné dans plus de 2000 hôpitaux dans le 
monde ainsi que dans de nombreuses entreprises, écoles et autres institutions. 
Les bénéfices sont innombrables et prouvés scientifiquement: prévention et 
réduction du stress, de la douleur, des maladies chroniques, de la dépression, 
des troubles alimentaires et du sommeil, amélioration du système immunitaire, 
cardio vasculaire, de la Qualité de Vie, voire effets sur le vieillissement. 

Ce programme est décliné  également en intensif, sur une semaine : Les Outils de 
la Pleine Conscience s’adressent aux personnes qui souhaitent découvrir ou 
approfondir les pratiques formelles et informelles du MBSR pour mieux vivre en 
Pleine Conscience au quotidien.
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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 Objectifs...

1
● Vivre l’instant présent  
● Se reconnecter au souffle 
● Réduire le stress et l’anxiété  
● Développer son ressenti  
● Muscler ses capacités d’attention et de présence  
● Développer sa concentration  
● Être présent à soi, à son environnement  
● Prendre du recul  
● Trouver un équilibre, le calme intérieur  
● Apprendre à gérer ses pensées négatives (ruminations)  
● Activer la confiance en soi

La retraite  « Les Outils de la  la Pleine Conscience » s’adresse 
à toute personne souhaitant s’offrir un temps pour soi, une 
parenthèse pour un retour à l’essentiel. 
 
✤ Pour prévenir et réduire le stress professionnel ou 
familial, les troubles du sommeil, l’anxiété, les ruminations 
mentales, la douleur, les maladies chroniques 
✤ Pour une recherche du mieux-être et de sens 
✤ Pour développer l’intelligence émotionnelle et réguler 
des émotions 
✤ Pour prévenir et réduire les risques de rechute dépressive 
(burn-out inclut)

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cet atelier.

...d’un rendez-vous avec Vous
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Pierre, premier de cordée...
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Pierre GESLIN est l’initiateur de Mindfulness Initiative 
Bretagne. Pierre enseigne la méditation de Pleine Conscience 
auprès des enfants des écoles,  du grand public et des 
entreprises, en Bretagne et Côtes d’Armor.

Mindfulness Initiative Bretagne a pour objectif de proposer à 
tout individu un nouveau regard sur l’utilisation de son 
potentiel humain : ses ressources physiques, mentales, 
émotionnelles et spirituelles : un nouveau regard sur sa 
relation à soi, sur sa relation au monde.  

“Mindfulness Initiative Bretagne est le fruit de mon parcours 
de vie, de la beauté de mes rencontres et de la richesse des 
enseignements qui m’ont été transmis en France, mais aussi en 
Australie et en Belgique. C’est un voyage d’une vie, à travers le 
monde, les différentes cultures et des techniques variées que 
j’ai à offrir et à partager.”

Toutes ces expériences et apprentissages viennent nourrir 
l’offre au coeur de Mindfulness Initiative Bretagne. 
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Pour l’Intention 
  
Transmission du contenu du programme MBSR de 8 semaines 
dans un format intensif de 7 jours et des Outils de la Pleine 
Conscience pour que les participants puissent les intégrer 
dans leur vie de tous les jours. 

Ce stage offre aux participants une parenthèse de 8 jours et 7 
nuits pour un retour à l’essentiel . 

Quels thèmes et pratiques seront abordés ?
  
- Intégrer la pleine conscience par la pratique  
- Gestion du stress et de l’anxiété par la pleine conscience  
- Pratique de la méditation  assise
- pratique de différentes techniques de respiration  
- Gestion des émotions par la pleine conscience  
- étirements doux en conscience (basés sur le yoga) pour tous 
niveaux y compris débutants  
- Exercices approfondis pour rentrer dans l’instant présent  
- Exercices brefs à pratiquer au quotidien en toutes situations  
- Exercices en action pour agir et vivre en pleine conscience  
- Marche consciente  
- Balayage corporel ou body scan
- Manger en pleine conscience  

Les apports théoriques

- Les bases neurobiologiques  
- Anxiété et pleine conscience  
- Stress, humeur et pleine conscience  
- Qualité de vie et pleine conscience
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• Amélioration de la qualité de vie et du 
bien-être psychologique. 
• Gestion plus consciente des difficultés  
physiques, émotionnelles ou 
psychologiques 
• Amélioration de l’estime de soi, de la 
capacité à prendre soin de soi avec 
bienveillance. 
• Mise en œuvre d’une démarche positive 
d’apprentissage, de changement, de 
transformation et de « guérison » 
intérieure. 
• Augmentation de la mémoire, du 
discernement et de l’esprit d’analyse. 
• L’accroissement des capacités de 
distanciation : pensées limitantes et 
autocritiques, diminution des cycles de 
ruminations anxieuses. 
• L’accroissement des capacités de 
concentration : diminution de la 
dispersion mentale, remobilisation des 
compétences et du savoir acquis, 
désaturation de la mémoire de travail. 

quels  bénéfices ?
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l’EssenCiel, Havre de Paix à Marrakech

Loin du luxe "bling-bling" des riads du centre-ville et des hôtels démesurés 
de la région, notre établissement offre le luxe ultime de la sobriété dans la 
tradition berbère.  

 Soins ancestraux, cuisine de tradition, jardins en permaculture... Ici, tout 
invite à un mode de vie moins effréné et plus proche de la nature et des ses 
bienfaits.

L’EssenCiel a été créé pour accueillir des séminaires et des stages comme 
ceux qu’organise Pierre Geslin.  Le site est réservé pour cet événement et 
tout y est fait pour que ce voyage intérieur se passe dans les meilleures 
conditions possibles. 

Nous vous offrons, pour votre confort, des chambres lumineuses et 
spacieuses, des salles de yoga et de médiation, des grands jardins de 
détente, deux piscines et un hammam traditionnel.
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Une journée à l’EssenCiel

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

Voici une journée type avec Pierre Geslin  :

7h30 : Réveil en douceur et en Musique.

8h00 : méditation assise

9h00 : petit-déjeuner “Santé”

9h30 : Cours du matin

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

ou ateliers crusine.

13h00 : lunch “Santé”

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

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

19h00 : Dîner “détox” en menu trois services

20h30 : Soirée, débat à thème.



Prendre soin 
de Soi pour 

revenir 
à l’Essentiel...

Prenez Rendez-vous… avec Vous.

Ce séjour  “Signature” est d’une durée de 8 jours et 7 nuits 
nos tarifs s’entendent par personne et par séjour.

Nos prix sont indiqués “TTC”.

Sont inclus

Le suivi avant, pendant et après votre semaine par Pierre Geslin.
l'Hébergement tout au long de votre séjour en pension complète.

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

La ou 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 semaine  de retraite - All inclusive - suite confort
(par personne, en chambre double)

1.150 €

La semaine  de retraite - All inclusive - Suite confort “Single” 1.250 €


