Organise un stage d'auto-hypnose & yoga au MAROC

AVEC UNE VUE IMPRENABLE SUR L’ATLAS
DU 13 AU 18 OCTOBRE 2020

Un lieu exceptionnel, aux portes de l’Atlas, aux portes du silence….
A proximité de la ville « rouge », le magnifique ecolodge « QUARYATI » (à 30 km environ
de Marrakech) est un véritable havre de paix, endroit idéal pour découvrir et pratiquer l’autohypnose & le yoga.
La détente et sérénité dans le calme de la campagne marocaine n’attendent plus que vous pour
développer un esprit libre !
Ce voyage est ouvert à tous sur le thème de l’auto-hypnose et du yoga, il vous permettra de
vous retrouver dans un esprit d’un retour à soi, en revenant à l’essentiel.
Un voyage différent, qui a pour but d’éveiller des choses à l’intérieur de soi !
Les ateliers en auto-hypnose seront orientés vers l’exploration, vers la découverte de soi couplés
avec une pratique du yoga, vivez une expérience unique !
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Un voyage Hypnotique !
Le simple fait de voyager procure souvent une modification d’état de conscience modifié. Le
Maroc participe pleinement au changement de ces états modifiés, une culture riche, différente,
des odeurs, des couleurs, une végétation particulière, participent à de nouvelles sensations,
émotions qui favorisent et stimulent sa curiosité pour découvrir et pratiquer l’auto-hypnose.
Pensé comme un véritable « voyage intérieur », ce voyage vous permettra de voir en douceur
comment communiquer avec votre inconscient pour découvrir toutes vos ressources extraordinaires et apprendre à vous relaxer pour accéder à un meilleur équilibre dans votre quotidien.
Des ateliers autour des thèmes consacrés à l’apprentissage de l’auto-hypnose pendant toute la
durée de votre voyage, vous permettront d’expérimenter l’état d’auto-hypnose.

Les bénéfices de l’auto-hypnose :
Grâce à l’apprentissage de l’auto-hypnose, vous pratiquerez vous-même l’auto-hypnose (que
certains appellent la méditation active) permettant de créer un état de conscience modifié sur
commande et de l’utiliser afin de programmer certains changements menant à la réussite et le
bien-être dans tous les domaines de votre vie.
S’auto-hypnotiser, c’est obtenir par un entraînement régulier une manière d’être permettant d’agir et de réagir positivement,
Avec l’auto hypnose, vous apprenez à éveiller votre conscience et vos centres d’énergie, et à
utiliser au maximum votre potentiel
Les techniques d’auto-hypnose vous permettent de :
§
§

Déclencher à tout moment un état de relaxation profonde et de détente.
Apprendre à communiquer avec son inconscient pour faire appel à toutes vos ressources
intérieures afin d’optimiser vos potentiels et vos capacités pour faciliter le changement et
ainsi réussir tous vos objectifs.
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§

Vous libérer des problématiques émotionnelles qui vous empêche parfois d’avancer et
d’évoluer.

Les journées seront rythmées par des ateliers pour l’apprentissage de l’auto-hypnose et des
séances de yoga.

Les bénéfices du Yoga et de la Méditation :
Des séances de yoga appropriées
afin d’atteindre les trois niveaux
essentiels : physique, mentale et
spirituelle pour soulager le stress
et redonner de l’énergie.
Le yoga et la méditation sont des
exercices qui vous apporteront de
nombreux avantages, ils sont reconnus pour être un excellent
moyen d’améliorer la qualité physique, mental et émotionnel.
Les séances de yoga et les ateliers
de l’auto-hypnose sont organisées
dans des endroits très confortables et spacieux à l’intérieur
comme à l’extérieur sur les vastes
terrasses ombragées.
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L’art de vivre l’instant présent :

L’espace piscine

Le Spa

Nous profiterons également du cadre exceptionnel pour passer des moments de détente,
l’espace du domaine s’étend sur 7 Hectares
avec une vue imprenable sur l’Atlas et sa
magnifique piscine pour vous relaxer dans
l’eau ou tout simplement pour lire au milieu
des bougainvilliers qui ornent cet endroit
paisible et calme

Un spa est à votre disposition pour optimiser
votre énergie vitale avec hammam, massages, et des soins esthétiques (en option,
non compris dans le tarif)

Une cuisine traditionnelle et naturelle
Une attention particulière sera accordée à une alimentation saine et raffinée. Cette alimentation
est la plus bienfaisante qui soit pour le corps et le mental et ménage en même temps l’environnement.
§
§
§

Petits déjeuners : un buffet varié, équilibré préparé « maison »
Déjeuner végétarien
Diner au choix végétarien ou pas (poisson/viande sans supplément), possibilité
de repas sans gluten ou ayurvédiques

Boissons toute la journée : eaux, jus d’orange
frais, jus de légumes, thé, tisane, café
Encas : dattes, amandes, noix, pruneaux, abricots secs...
Autre petite attention : Pour les départs matinaux, un petit déjeuner continental sera servi dans
votre chambre.
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Quand la nature rencontre l’Art :
Nous proposons deux visites autour de 2 jardins sublimes, ces promenades se feront en autohypnose.
Vous découvrirez ou redécouvrirez les jardins Majorelle de Yves Saint Laurent avec son musée
d’Art Berbère et le jardin magique d’André Heller « Jardin ANIMA « un lieu avec des centaines
d’influences botaniques du monde entier se mêlant à des œuvres de Picasso, Haring, Rodin et
plus encore …

Le jardin Majorelle (YSL)

Le Jardin d’André Heller – Anima

La Philosophie Esprit Libre 5 :
L’ouverture à l’autre, à la nouveauté, à la curiosité, le non-jugement, la tolérance et la bienveillance feront partie intégrante des valeurs des stages d’ESPRIT LIBRE 5.

Programme :
Les matinées seront réservées aux séances de yoga et les après-midis à l’apprentissage et à la pratique de l’auto-hypnose
8 h 00

un buffet sera servi et vous pourrez déjeuner à l’extérieur dans le magnifique parc.

9h à 12h

Pratique de yoga

12h 00

Déjeuner (terrasse face à la piscine)

14h30 – 18h

Apprentissage et pratique de l’auto-hypnose

19h30/20h

Dîner

21h 00

Séance d’auto-hypnose relaxation avant le coucher

(Ce programme peut être modifié sur place)
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Tarif : 995 € (hors transport aérien)
§
§
§

595 € pour les stages d’auto-hypnose, les cours de yoga et les frais de taxi bus pour les
visites.
400 € hébergement en chambre double + pension complète + boisson (sauf alcool) + encas
toute la journée.
Supplément pour chambre individuelle (20/nuit €).

Autres informations :
§
§

Transport de l’aéroport de Marrakech à l’Eco lodge « QUARYATI » un taxi bus pourra
être partagé entre les participants moyennant 10 €/pers.
Les visites des jardins (environ 10 €/visite).

Conditions de réservation : Acompte de 325 € pour réserver votre place

Pour toute information :
Martine Khiter Ortiz 0612425707 ou m.khiterortiz@gmail.com
www.khiter-ortiz-hypnose.fr
Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux :

Instagram

Facebook

Linkedin

ESPRIT LIBRE 5

ESPRIT LIBRE 5
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