
l’essenCiel
Signatures Irène Grosjean

& Miguel Barthéléry

Prendre soin 
de Soi pour 

revenir 
à l’Essentiel



Prendre soin 
de Soi pour 

revenir 
à l’Essentiel...

Marrakech

à 3 heures de Paris, Bruxelles, 
Luxembourg et Genève

un soleil enthousiaste 
330 jours par an

en compagnie de la doyenne 
des Naturopathes

dans un cadre authentique,
sincère et généreux

“Si il existe encore un coin 
de Paradis sur Terre, 

il est au Maroc,
 j’en suis sûre !”

Irène Grosjean
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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.
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Un séjour détox avec  Irène Grosjean

Est-il encore nécessaire de présenter 
Irène Grosjean ? 

Irène s'est faite connaître au travers 
de la vidéo « La vie en abondance » 
qui a été visionnée plus de 2 millions 
de fois à travers le monde. Au cours 
de sa longue carrière de Docteur en 
Naturopathie, elle a prouvé que le 
corps fonctionnait de manière très 
simple, et mis en pratique et transmis 
son savoir auprès des milliers de 
personnes qui sont venues la 
consulter.

Cette dame de bientôt 90 ans partage, 
lors de ses semaines à l'EssenCiel, ses 
60 années d’expérience et de 
recherches dans le domaine de la 
santé.

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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L’incontournable  Miguel Barthéléry

Miguel Barthelery fut biochimiste et 
est diplômé d’un doctorat en 
Recherche moléculaire. Une majeure 
partie de sa carrière fut consacrée 
aux recherche 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 consacre sa 
carrière à promouvoir la santé 
naturelle au travers de 
l’alimentation crue, de la détox et du 
de la pratique du jeûne. 

Et c’est à l’EssenCiel qu’il vous invite 
à le rejoindre pour une Aventure 
Intérieure sans commune mesure. 

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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Les 5 piliers de votre séjour

1
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Le site est authentique

un ancien Palais riad Berbère accueillant 20 chambres 
de standing autour d’un vaste jardin, de deux piscines, 
d’un hammam et d’une oliveraie en cours de 
reconversion (permaculture). 

L’EssenCiel est situé à 15 minutes de l'enivrante Médina 
de Marrakech et de ses souks légendaires. Une navette 
se tiendra à votre disposition pour vous y emmener et 
une visite guidée pourra vous y être organisée (sur 
commande).

Les intervenants sont de qualité
  

Il y a Irène Grosjean, bien entendu, qui orchestrera 
votre séjour. Mais cela ne se fera pas sans compter sur 
Olivier Tilmant, notre Chef spécialisé en alimentation 
Santé et qui assiste Irène lors des ateliers.
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Les 5 piliers de votre séjour
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Des vacances, avant tout

Marrakech est réputée pour la douceur de son climat 
et la qualité de son accueil. Est-il possible de se faire 
du bien “corps et âme” tout en profitant de vacances 
bien méritée ? Bien sûr que oui ! 

Nos semaines sont avant tout placées sous le signe des 
“slowlydays”. Pour cela la douceur du climat au bord 
de la piscine et les massages “beldi” sont une invitation 
à la détente et au ressourcement. Parce que penser à 
soi c’est avant tout se faire plaisir. 

De la Joie et du Partage
  

Les moments de partage que nous organisons, nous 
les avons baptisé “des invitations”. 

Conférences, ateliers de crusine et causeries sur la 
Santé au quotidien. Mais aussi des séances de Yoga 
ou de méditation. rien, ici, n’est imposé mais tout est 
“proposé”. Votre séjour est un moment de pure 
liberté émotionnelle et de partage. Une semaine pas 
comme les autres. 
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Les 5 piliers de votre séjour
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Le cinquième pilier… c’est vous ! 

Ce séjour, il est avant tout construit autour de vous. chacun de nos 
séjours s’articule autour de nos invités. chaque séjour est unique. Pour 
nous, comme pour vous. 

De ces quelques jours au soleil du Maroc, sous la fraîcheur de nos oliviers, 
vous serez totalement en phase pour 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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durant votre 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.
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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 ! 
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Votre séjour

Les séjours d’Irène sont d’une durée de trois à six jours.
Le tarif est donc calculé par jour. 

Les tarifs : 

Sont inclus

➔ Hébergement
➔ Ateliers, de cuisine
➔ Eaux détox, bar à tisanes

NOn inclus :

➔ VOLs
➔ Navette aéroport
➔ Taxe de séjour (2.5 € / jour)
➔ Massages et soins à la carte
➔ Activités hors de l’hôtel

L’Hébergement (par nuit) 
Petit-déjeuner et repas du soir, compris 

En ch. triple : 70 € / pers. / jour
en ch. double:  80 € / pers. / jour
en ch. single : 120 € / pers. / jour

Accompagnement par Irène et miguel 
tout au long du séjour

Stage de 3 jours  :390 €
Stage de 5 jours  : 600 €

“Tout de Bon” à vous toutes et 
vous tous que je me réjouis 
d'accueillir et d'informer pour 
apprendre à protéger, améliorer et 
parfois même retrouver ce que 
vous avez de plus précieux :votre 
Santé vraie, totale et naturelle ! 
Seule source de toutes les 
véritables richesses de ce monde. 

Irène


