UN TEMPS POUR SOI
Escapade Yoga à ‘El Majal’
La Palmeraie, Marrakech
5 Jours - 4 Nuits

UN TEMPS POUR RECONNECTER
Faites le plein d’énergie

Prenez cinq jours pour prendre soin de vous, en étant
accueilli dans un lieu où tout n’est qu’harmonie.
Séjournez dans une villa privée au coeur de la
Palmeraie de Marrakech, et offrez-vous un moment
hors du temps pour reconnecter avec votre corps,
votre pensée, vos sensations et le monde qui vous
entoure.
Profitez d’un programme de Yoga pensé pour placer
le corps, le souffle, le mental, et l’esprit en harmonie,
quelque soit votre niveau de pratique.
Laissez vous bercer par le rythme de la villa, la lumière
qui danse au rythme du soleil ou des bougies et par
l’accueil attentionné d’Edith, Adrien et Cristina.
Rentrez chez vous ressourcés, pleins d’énergie, et
avec de nouvelles perspectives.

UN TEMPS POUR AVANCER
Notre proposition
Notre programme de yoga, établi avec soin et
bienveillance, se propose de déverrouiller votre
corps et ses tensions pour vous apporter vitalité,
force et souplesse.
Que vous soyez débutant ou confirmé, les séances
sont pensées pour que vous progressiez à votre
rythme, en apprenant à vous écouter.

Le matin : une séance dynamique, inspirée du
Hatha, du Vinyasa Yoga et du Kundalini Yoga. Une
pratique éveillante, rafraîchissante et énergisante.
Le soir : une combinaison de Yin Yoga, Restorative
ou Nidra, et du Pranayama. Une pratique douce,
équilibrante et apaisante, suivie d’une séance de
méditation guidée.

UN TEMPS POUR APPRÉCIER
Éveillez vos sens
Imaginez une villa unique au cœur de la Palmeraie
de Marrakech, entourée de calme et de paysages
envoûtants.
La beauté et la vie qui habitent chaque pièce,
chaque oeuvre d’art, portent une histoire qui
attend d’être découverte.
Dehors, la mélodie est composée par l’eau qui
s’écoule d’une Séguia, par le bruissement des
oliviers et par le chant enjoué des oiseaux.
Imaginez un lieu où chaque repas est un tourbillon
de saveurs, d’échanges, dans un cadre musical et
festif.
C’est là qu’Edith et son fils Adrien, accompagnés
d’une équipe chaleureuse, vous accueilleront lors
de cette parenthèse exclusive.

VOTRE PROFESSEUR
CRISTINA CUTURI
« En soi réside le monde entier et si vous savez
regarder et apprendre, la porte est là et la clé est
dans votre main. »

						Jiddu Krishnamurti
Sankalpa est le souhait profond de l’âme, son
essence, telle qu’elle est et non telle qu’elle
pourrait ou devrait être. Suivre son Sankalpa,
c’est prendre conscience de l’existence de son
égo et de ses constructions mentales. C’est avec
résolution, détermination, et intention que l’on
suit ce chemin. Aligner sa vie avec son Sankalpa,
c’est laisser son âme résonner en soi.
Le yoga que je propose est un travail d’autotransformation où chacun s’approprie sa vie,
en prenant conscience de son potentiel infini.

JOURNÉE TYPE

08:30

Réveil musculaire
(optionnel)

09:00

Petit déjeuner

10:30 - 12:30

Yoga revitalisant

12:30

Déjeuner

15:00

Activité ou
temps libre

18:00 - 19:30
20:30

Yoga doux
Dîner

VOS APRÈS-MIDIS
Activités prévues
• Un pique-nique dans l’Atlas
• Une visite de la ville avec les meilleures
adresses d’Edith pour acheter de l’artisanat
marocain.
• Consultation d’iridologie, de naturopathie, ou
conseils en nutrition avec une professionnelle
sur rendez-vous.
• Spa à 5mn, proposant Hammam, soins du
corps et du visage.
• Masseuse sur place en option (nous contacter
pour prendre rendez-vous avec elle).
Moments détente à El Majal
• Piscine chauffée avec espace détente
• Terrain de pétanque
• Vélos en prêt
• Bibliothèque à disposition
• Différents salons intérieurs et extérieurs pour
rencontrer les autres participants.
Si vous souhaitez visiter un monument ou un
musée de la ville, nous pouvons vous aider à
vous organiser.

TÉMOIGNAGES
« Deux fois par jour, Cristina nous a donné son
énergie, guidé dans la pratique du Yoga. Son
savoir-faire, son professionnalisme et son charisme
sont un trésor que nous avons eu la chance de
partager. » Emmanuela

«Au revoir El Majal ! Gratitude à Cristina, Edith,
et Adrien, à l’origine de notre divine escapade
ensemble, dorlotés par leur équipe bienveillante,
bercés entre senteurs enchantantes et goûts
délicieux. Authentique cadeau de la Vie ou
Serendipity ?» Alix
«L’excursion dans l’Atlas. Un des nombreux
moments magiques de cette escapade yoga
marocaine. Encore une fois merci à Cristina, Edith
et Adrien pour l’accueil et l’entrainement d’élite :)»
François
«Merci à Edith et Adrien pour leur accueil si
chaleureux et gourmet. Enfin last but not least
merci à Cristina qui m’a initiée au Yoga. Je suis
accroc! Namaste» Marie-Hélène

INFORMATIONS PRATIQUES

TARIF
Prix à partir de 1280 Euros
Inscription limitée à 12 participants
Le prix inclut :
• Les transferts depuis l’aéroport de Marrakech,
• L’hébergement pour 4 nuits,
• Petits-déjeuners, Déjeuners, Thé et Dîners pour
5 Jours,
• Les séances de yoga de Mercredi à Dimanche,
soit 12h de cours,
• Les activités.
Le prix n’inclut pas :
• Les billets d’avion jusqu’à Marrakech,
• Les transferts en cas d’arrivée ou départ en
décalé,
• Massages, hammam, rendez-vous
thérapeutiques
• Excursions hors celles proposées.
CONTACT
elmajalyoga@gmail.com / +33 6 75 96 60 96

