
Retraite spirituelle aux Jardins de Zyriab de Marrakech
21 et 22 janvier 2012

   

Alliance de la méditation, du yoga et du rebirthing, une première au Maroc !

Après le succès de la retraite à Bouznika conduite par David Parker en octobre dernier, rejoignez-
nous  à  Marrakech pour  un  week-end bien-être  alliant  le  corps  et  l’esprit,  le  plaisir  de  la  table, 
l’analyse de soi et la respiration.
Parce  que janvier  est  le  mois  des  bilans  mais  aussi  celui  des  bonnes  résolutions  et  des  projets 
d’avenir,  Nabil  Scally,  créateur  du  premier  centre  de  yoga  bikram  au  Maroc,  et  David  Parker, 
rebirther, coach en relations humaines et thérapeute spécialisé dans les addictions, unissent leur 
savoir-faire pour vous aider à bien commencer l’année 2012.
Le week-end se déroulera selon les thématiques suivantes : 
-  Mesurer  la  nécessité  de  préparer  le  corps  à  une élévation 
spirituelle 
-  Découvrir  les  résultats  du  travail  de  respiration  issus  du 
Rebirthing
- Comprendre les obstacles qui vous empêchent d’aller au bout 
de
vos rêves.
- Grâce à un travail d’écriture et de partage mené en binôme 
ou en groupe, savoir appréhender le pouvoir de l’honnêteté, de l’action et de l’humilité. 
- Découvrir vos résolutions de vie.
- Définir vos objectifs pour l’année 2012.
- A travers des séances de rebirthing conduites en petits groupes, nos spécialistes vous aideront à 
trouver une réponse aux pensées compulsives, aux habitudes et aux peurs qui vous animent. 
- Apprendre à aimer qui vous êtes. Nous tentons trop souvent d’échapper aux défis de la vie en 
s’entourant d’avis extérieurs au lieu de trouver les solutions en nous-mêmes. 

Cette retraite est ouverte à tous, que vous soyez débutants en yoga et rebirthing ou expérimentés 
dans ces outils de gestion de vie.



Le yoga, qu’est-ce que c’est ?
Le Yoga est une discipline du corps et de l'esprit, basée sur la 
respiration, l'équilibre sur les appuis et la sérénité. Les postures 
de  yoga  sont  conçues  pour  solliciter  l'ensemble  du  corps,  le 
conserver dans une bonne santé indissociable d'une évolution 
spirituelle.  Le yoga pratiqué de bon matin  échauffe  le  corps, 

concentre l’esprit et harmonise votre connexion à l’univers. Pratiqué au coucher du soleil, il invite à 
l’écoute et à la réalisation de soi dans une parfaite union du corps et de l’esprit.

La méditation, qu’est-ce que c’est ?
S’immobiliser. Se taire. Etre témoin de ce qui se passe en soi, la 
méditation est cet état d’être, une pure expérience sans interférence 
entre le corps et l’esprit. Méditer veut dire "devenir un témoin", pour 
simplement observer les pensées, les émotions et les sensations 
physiques qui sont en nous. 
La méditation nous aide à ne plus être esclave de ce monde de pensées 
et d'émotions, pour en devenir un observateur, un témoin silencieux 
qui acquiert la faculté naturelle de savoir ce qui correspond vraiment à 
sa propre nature.

Le Rebirthing, qu’est-ce que c’est ?
Utilisé par de nombreux thérapeutes, le « rebirthing », né au Etats-Unis 
dans les années 60, s’appuie sur une respiration volontairement amplifiée 
permettant de modifier la perception du corps et des émotions. A l’aide 
d’exercices  reconnus,  il  s’agit  d’identifier  les  pensées,  attitudes  et 
croyances qui freinent l’épanouissement personnel et d’apprendre à les 
relâcher à l’aide d’une Respiration Consciente.
David Parker – célèbre thérapeute londonien et coach en Rebirthing – est 
une véritable boule d’énergie, d’humour et d’amour. Le partage de son 
vécu tumultueux, sa facilité d’expression et son courage sont un exemple 

d’authenticité et une véritable source d’inspiration. Il est spécialisé dans le « LRT » (Loving 
Relationship Training), basé sur la connaissance de soi et l’amélioration de ses rapports aux autres, 
au travail mais aussi au corps et à la spiritualité. Cette démarche explore la manière dont nous 
pouvons « sortir du coma », de cet état d’inconscience lié à notre difficulté à lâcher prise. David 
Parker anime des séminaires à Londres, en Australie, en Estonie, au Venezuela, au Canada et au 
Maroc.



Déroulé de la retraite
Vendredi 20 janvier
Départ de Casablanca* et arrivée sur Marrakech.
21h – Dîner aux Jardins de Zyriab, Marrakech.
22h – Méditation pour ceux qui le veulent.

Samedi 21 janvier
7h – Réveil et petite collation matinale (fruits, thé)
7h30 – Méditation
8h-9h – Yoga
9h15 – Petit-déjeuner
10h-12-30 – Séminaire de rebirthing   
13h – Déjeuner
14h30 – Reprise du séminaire 
17h-18- Respiration
18h15 – Collation
18h45 – Debrief de la journée + yoga (30 min)
20h – Dîner
21h – Méditation finale

Dimanche 22 janvier
7h – Réveil et petite collation matinale (fruits, thé)   
7h30 – Méditation
8h-9h – Yoga
9h15 – Petit-déjeuner
10h-12-30 – Séminaire de rebirthing
13h – Déjeuner
14h30 – Reprise du séminaire
15h30-16h30 – Respiration
16h45 – Collation
17h-18h – Debrief
18h-19h – Yoga + méditation
19h30 – Départ vers Casablanca

 * Pour les personnes souhaitant voyager dans une même voiture, demander la liste des participants.

Prix de la retraite : 2750 dh tout inclus, sauf transport.
Si vous souhaitez rester sur place le dimanche soir, le dîner + nuitée supplémentaire : 500 dh

Adresse :

A seulement 13 Kms de Marrakech et pourtant si loin !
Les  Jardins  de  Zyriab  est  le  lieu  idéal  pour  se  ressourcer,  se 
recentrer,  se retrouver…..  Calme,  quiétude,  réflexions,  partage,  et 
émotions seront à l’honneur ! 

Type d’hébergement proposé pour 4 personnes / suite : 
1 chambre double (grand lit) + 1 chambre twin (2 lits séparés) + 1 salon (canapé lit) + 2 salles de bain

Km 13 Route de l’Ourika – Canal de Zaraba – Marrakech Tel : (00 212) 5 24 43 72 76 à 78
www.jardinsdezyriab.com
Contact : Nabil Scally - 0 649 649 649 ou scallynabil@gmail.com


