
E n e r g i e / B i e n - ê t r e
Wellness + Energie/Bien-être  Séjour Ressourcement 5 jours

Durant le séjour vous êtes informé de 
l’heure de vos rendez-vous individuels.  
Entre les séances, vous êtes libre de vous 
détendre au bord de la piscine, dans le 
jacuzzi,  dans votre chambre…ou de vous 
amuser (tennis, pétanque, ping-pong…). 

Vous êtes chez vous ! 
Nathalie est à votre écoute en dehors des 
séances mieux-être. 

Déroulement du séjour 
1er jour :

 entre 16 heures et 20 heures 

Transfert depuis l’aéroport, accueil et installation. 

20h30 dîner Soirée libre (salle détente, musique, jeux, pétanque sur terrain éclairé, jacuzzi…) 

2ème jour :

Entre 8 heures et 9 heures, Petit déjeuner  
9 h 30 :  

Soin Hammam et massage au Domaine des amis, avec Zaïra 
(A 5 minutes en voiture, 10 minutes à vélo, 20 minutes à pied, au choix) 
1 heure 15 de soin par personne (2 par 2 : 1 fait le hammam, 1 autre se fait masser) 
Détente et temps libre avant et après le soin 

Entre 13 heures et 14 heures : Déjeuner 
Entre 15 h Et 18 h :  

Séance mieux-être individuelle avec Nathalie—Environ 3o minutes par personne—Ecoute et anamnèse 

(informations relatives au passé), perception des centres énergétiques et de l’aide à apporter  
Détente et temps libre avant et après la séance 

Vers 19 h : 
Echange dans la salle détente : explications sur le référentiel de naissance (outil thérapeutique et 
énergétique) et initiation à l’auto-guérison énergétique 

20 heures/20 heures 30—Dîner  Soirée libre (salle détente, musique, jeux, pétanque sur terrain éclairé, jacuzzi…) 

3ème jour : 

Entre 8 heures et 9 heures, Petit déjeuner 
Entre 9 h 30 et 12 h 30 :  

Séance mieux-être avec Nathalie—Environ 30 minutes par personne- Soin énergétique 
Détente et temps libre avant et après la séance 

Entre 13 heures et 14 heures : Déjeuner 
Entre 15 heures et 18 heures :  

Soin bien-être personnalisé avec Zaira—Environ 45 minutes : Massage, soin du visage, manucure, pédi-

cure au choix—Détente et temps libre avant et après le soin 

Vers 19 h :  
Echange dans la salle détente : Référentiel de naissance, Tao (la vérité intérieure) et initiation à 
l’auto-guérison énergétique 

20 heures / 20 heures 30 : Dîner  Soirée libre (salle détente, musique, jeux, pétanque sur terrain éclairé, jacuzzi…) 

4ème jour 

Entre 8 heures et 9 heures, Petit déjeuner  
10 heures :  

Départ pour la visite de Marrakech hors des sentiers battus touristiques 
En taxi avec un guide  - Visite du Jardin Majorelle et du Musée Yves Saint Laurent 

vers 13 heures , Déjeuner sur la place Jemaa el Fna - Promenade guidée dans les souks 

vers 18 heures -  
Retour à Talisman de l’Atlas  - Détente et temps libre

20 heures / 20 heures 30 : Dîner  Soirée libre (salle détente, musique, jeux, pétanque sur terrain éclairé, jacuzzi…) 

Vous êtes chez vous ! 



5ème jour 
Entre 8 heures et 9 heures, Petit déjeuner 
Entre 9 heures 30 et 12 heures 30 :  

Soin bien-être personnalisé avec Zaira—Environ 45 minutes 

Massage, soin du visage, manucure, pédicure au choix 
Détente et temps libre avant et après le soin. 

Entre 13 heures et 14 heures : Déjeuner 
Entre 15 h Et 18 h :  

Séance mieux-être individuelle avec Nathalie 
Environ 3o minutes par personne 
Rééquilibrage énergétique avec étude du Référentiel de naissance et soin harmonisant 
Détente et temps libre avant et après la séance

Vers 19 h : 
Echange dans la salle détente : Référentiel de naissance, Tao et initiation à l’auto-guérison 

20h30 dîner Soirée libre (salle détente, musique, jeux, pétanque sur terrain éclairé, jacuzzi…) 

6ème jour 
Entre 8 heures et 9 heures, Petit déjeuner 
Entre 9 heures 30 et 12 heures 30 :  

Séance mieux-être (individuelle avec Nathalie) 
Environ 3o minutes par personne 
Soin énergétique avec mise en pratique de l’auto-guérison 
Détente et temps libre avant et après la séance 

Entre 13 heures et 14 heures : Déjeuner 
Entre 15 heures et 18 heures :  

Soin bien-être personnalisé avec Zaira 
Environ 45 minutes 
Massage, soin du visage, manucure, pédicure au choix 
Détente et temps libre avant et après le soin 

20 heures : Départ pour un dîner au Dar Marjana dans la médina de Marrakech Soirée dans la plus pure 

tradition marocaine 

7ème jour 
Entre 8 heures et 9 heures, Petit déjeuner 
Entre 9 heures 30 et 12 heures 30 :  

Séance mieux-être individuelle avec Nathalie 
Environ 3o minutes par personne 
Bilan et Soin énergétique  
Détente et temps libre avant et après la séance

Entre 13 heures et 14 heures : Déjeuner 
Après-midi libre 

Départ  et transfert aéroport 

Possibilité de prolonger le séjour librement. 
Possibilité également d’arriver 1 ou 2 jours avant. 

La place Djemaa Elfna Le souk de Marrakech 



Tarif Séjour Energie/Bien-être petits groupes de 6 personnes maximum

V ous êtes complètement pris en charge dès votre arrivée à l’aéroport de Marrakech. 
Nous organisons tout pour vous. Tout est compris dans le prix. 

V ous êtes hébergé 6 nuits en chambre double en pension complète 
Petit déjeuner-déjeuner-dîner préparés avec soin sur le domaine. Vous avez libre accès à tous les 
équipements du domaine 

V ous bénéficiez de 4 jours de soins 
Mieux –être : 4 séances individuelles de soins énergétiques et 3 séances en groupe Référentiel de nais-

sance, Tao (la vérité intérieure) et initiation à l’auto-guérison énergétique avec Nathalie,  thérapeute énergé-
ticienne. 
Bien-être personnalisé : 4 séances individuelles Massage, soin du visage, manucure, pédicure au choix dont un 
soin hammam avec Zaïra, esthéticienne et masseuse diplômée. 

Vous découvrirez Marrakech « hors des sentiers battus», en vrai privilégié  avec un guide professionnel qui vous accompagnera dans les souks et vous fera visiter les Jardins 

Majorelle et le Musée Yves Saint Laurent. Votre déjeuner sur la fameuse place  Djemaa  Elfna est compris. 
Vous ferez l’expérience d’une soirée à Dar Marjana, dans l’ancienne médina de Marrakech où vous 
découvrirez le cérémonial traditionnel d’un  dîner marocain. Ce Riad est un lieu raffiné, le vrai restaurant 
authen-tique de Marrakech depuis 30 ans. Votre dîner est compris dans le prix. 

Prix Par personne en chambre double sur la base de deux personnes 
 1 . 6 7 0 E u r o s (tout compris) p a r p e r s o n n e 

Si vous constituez un groupe de 6 personnes, vous déduisez 10% du prix.

V ous avez la possibilité de prolonger le séjour librement : 
Compter 195,00 Euros par jour et par personne en pension complète sur la base de 2 personnes en 

chambre double. En condition « hôtel », sans soins, mais avec libre accès à tous les équipements du 
domaine. Possibilité également d’arriver 1 ou 2 jours avant dans les mêmes conditions. 

Si vous souhaitez un séjour privé, rien que pour vous, nous sommes à votre disposition pour vous  
préparer le Séjour Ressourcement adapté à vos envies et aux personnes qui vous accompagnent. 

Le domaine Talisman de l’Atlas se trouve à proximité des golfs de :
Samanah, Royal Palm : à moins de 1km
Argan Golf, Noria, Atlas Golf, Assoufid, Montgomerie : à moins de 10 kms

Le Jardin Majorelle Dar Marjana Zaïra 


