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Prendre soin 
de Soi pour 

revenir 
à l’Essentiel...

"Crusine & conscience de Soi" avec  Joëlle  Corda

Joëlle Corda Coach holistique

Conseillère en Nutrition, Educatrice 
Sportive, Sophrologue et 
Relaxologue.

Joëlle vous accompagne vers la 
conscience de Soi et l’instant 
présent, dans le respect de vos 
particularités, capacités, et attentes.
Elle vous propose d’expérimenter des 
outils de gestion du stress que vous 
utiliserez ensuite dans votre 
quotidien d’une manière autonome.
Vous allez retrouver vos sensations 
physiologiques par différentes 
pratiques corporelles et vous 
reconnecter à votre Moi profond 
par les ateliers « Conscience de Soi ».

C’est à l’EssenCiel qu’elle vous invite 
à la rejoindre pour une expérience 
de transformation vers la reliance à 
qui vous êtes vraiment !

“Je vous accompagne vers la liberté 
d’être afin de (re)devenir qui vous 
êtes profondément et consciemment 
dans toutes vos infinies possibilités !"
Joëlle
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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 alimentation vivante pour la vie en Soi !”

Plaisir des papilles et des yeux, gourmandises à 
souhait, vous sont proposés par notre chef 
gastronome Olivier en crusine à tous les repas et 
collations.

Pourquoi manger cru ?
Les végétaux crus bio sont riches en vitamines, 
minéraux, oligo-éléments, antioxydants,
fibres alimentaires, chlorophylle, oxygène et en 
enzymes naturels. Ces nutriments sont 
favorables a notre santé en éliminant les déchets 
accumulés dans l’organisme, 

“Le mouvement c’est la vie !”

Vous allez pratiquer au grès de vos envies et votre énergie dans 
la conscience de votre corps et de ses capacités : 
Gym Zen (yoga/pilates/relaxation), méditation, aquafitness, 
relaxation dynamique.
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Les 5 piliers de votre séjour
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« Entrez dans vos sens » 

Retrouvez harmonie & légèreté par 
l’apprentissage d’outils de gestion des stress 
et devenez autonome dans leur maîtrise au 
quotidien.

Sophrologie, Conscience et utilisation de la 
respiration, gestion des émotions, gestion des 
conflits, Communication Non Violente, 
cercle de guérison du cœur…

“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.

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’un séjour 
peut vous apporter.
.
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Les 5 piliers de votre séjour

5
Le cinquième pilier… c’est le groupe et vous ! 

Ce séjour, est avant tout construit autour d’un groupe à taille 
humaine (20 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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Une journée à l’EssenCiel
Les journées s’articulent autour de rituels et d’invitations... 

Voici une journée type :

7h30 : Réveil en douceur et oil pulling

8h00 : Bar à tisanes - Respiration Consciente Méditation

8h30 : Gym Zen ou aquafitness

9h15 : jus ou petit-déjeuner

10h30 : ateliers crusine (3x/sem)

13h00 : Bar à tisanes, lunch

14h30 : temps libre, visites, bilan naturo, hammam, massage, piscine, sieste… 

17h00 : Séance Sophrologie (gestion du stress)

18H30 : Bar à tisanes, dîner
20h00 : Ateliers Conscience de Soi

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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Nos “Invitations” sont multiples 
et variées :

● Le suivi de Joëlle  durant toute 
la durée de votre séjour.

● Des ateliers de crusine et des 
fiches recettes..

● L’accès libre au bar détox.
● L’accès au hammam Beldi et aux 

piscines.
● « astuces beauté au féminin »
● Des ateliers et causeries en 

soirées.

A la carte :

● Suivi avant et après votre séjour 
par Joëlle

● Soins énergétiques crâniens
● massages et soins esthétiques.

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.

compris dans  votre séjour 
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les EssenCielles conditions
Un moment essentiel, cela se prépare

Votre séjour se doit d’être préparé. 
Pour se faire, nous vous conseillons une  “descente” alimentaire. 

J-4
J’arrête la consommation de viandes, de poissons et de plats préparés. 
Je supprime 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 ralentis et 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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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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Prenez Rendez-vous… avec Vous

Nos séjours “Signature” 
Nos prix sont indiqués “TTC”/personne

Sont inclus
Le suivi pendant votre séjour  par Joëlle.

l'Hébergement tout au long de votre séjour en pension complète.
Les ateliers de cuisine crue & santé (3).

les conférences, ATeliers et invitations.
l’accès au hammam (suivant horaires) et aux deux piscines.

Les Invitations aux séances corporelles et 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 vers et de l’aéroport, les transports

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

Hébergement en pension complète en chambre 
double (2 personnes)
Le stage animé par Joëlle
Le séjour- All inclusive                                                                                                             

                                              

    621 €
  
   220 €
   841 €

Hébergement en pension complète en chambre 
single
Le stage animé par Joëlle
Le séjour- All inclusive 

  771 €
  
  220 €
  991€  


