
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Week-end du Bonheur 

Marrakech, au pied de l’Atlas 
du 31 octobre au 03 novembre 2019 

Stage de yoga du rire et soins énergétiques 
Avec Jamila Lahlou et Yonelle Delle 

Cette retraite est ouverte à tous ceux qui souhaitent s’immerger dans le calme 
et le bonheur en présence d’un lieu enchanteur au pied des montagnes à 
travers la complémentarité du yoga du rire et des soins énergétiques qui 
procurent tous deux bien être et apaisement. 

 



Le lieu 
 
Le stage se déroulera à Bab Zouina, une jolie ferme d’hôtes traditionnelle, située 
dans la vallée de l’Ourika (à 30 km de Marrakech) dans un magnifique domaine au 
milieu des oliviers ; une piscine est à disposition pour les amateurs. De belles 
balades à pied peuvent être faites dans la campagne environnante. La météo sera 
clémente, généralement ensoleillé, 28°C le jour et 15°C le soir. 
Le domaine regorge de terrasses et d’endroits paisibles pour se ressourcer. Les 
jardins botaniques et aromatiques entourant la propriété confèrent au lieu un 
charme poétique et invitent à une douce méditation.  
Tous les repas sont cuisinés avec les produits frais du terroir. Les chambres d’hôtes 
sont spacieuses et au cachet authentique : tapis, coussins, objets d’artisanat 
traditionnel et futon selon la tradition berbère. 
www.bab-zouina.com   
 
 
 
 
  



Jamila Lahlou 
 
Jamila débute la pratique du Yoga en 
2003 et lui procure instantanément un 
apaisement intérieur. Le Yoga ouvre en 
elle un chemin essentiel, celui d’une 
rencontre avec elle-même et avec l’autre, 
d’une plus grande écoute, d’une 
ouverture de cœur.  
Consciente des bienfaits apportés par la 
fluidité et la circulation d’énergie dans la 
pratique du yoga, Jamila effectue 
plusieurs voyages en Asie dans le but d’approfondir sa pratique personnelle ainsi 
que sa connaissance des différents types de yoga.  
C’est alors qu’elle se tourne plus particulièrement vers le yoga du rire. Oui, car rire 
est à la fois bon pour la santé physique et mentale. Nul besoin d’être d’un naturel 
particulièrement jovial ou d’avoir un sens de l’humour surdéveloppé. Le Yoga du 
Rire est une discipline très accessible qui libère et réveille en nous la bonne humeur, 
qui distille le bien-être et aide à dépasser notre timidité.  
Jamila participe régulièrement à de nombreuses retraites et continue de se former, à 
la recherche perpétuelle de clarté d’esprit et de calme intérieur. 
 

Yonelle Delle 
 
Yonelle est une thérapeute spécialisée 
dans les soins énergétiques de l’âme. 
Elle décrit son travail par ces mots :  
« Se libérer des empreintes et chocs 
émotionnels du passé.  
Lâcher les bagages qui ne nous 
appartiennent pas, et qui encombrent 
notre inconscient au quotidien.  
Comprendre nos actions et réactions ; et 
pouvoir Ainsi, être Libre, Recentré et enfin Délivré des schémas répétitifs qui 
souvent viennent de nos aînés ou de nos vies antérieures ! 
Votre Énergie et Vibration se retrouvent en accord avec Votre Âme, pour retrouver 
votre chemin, rencontrer la, les bonnes personnes qui seront sur la même 
évolution, Le même pallier d'ouverture spirituel ! 
C'est alors que Votre Vie peut se Vivre en Amour, se Vivre en Confiance ! Se Vivre 
en Harmonie ! Car le passé est fait pour être dépassé. »  



Programme 
 

Jeudi 31 octobre 2019 

Selon horaire Départ de Marrakech vers Bab Zouina 

19h30 Dîner à Bab Zouina 

Vendredi 1er et samedi 2 novembre 2019 

8h30 Petit déjeuner marocain  

9h30-12h30 Soins énergétiques de groupe avec Yonelle Delle 
« Être en amour », travail sur soi. 

13h Repas du midi 
14h Randonnée  

16h-18h Yoga du rire  

19h30 Dîner  

Dimanche 3 novembre 2019 

8h30 Petit déjeuner marocain  
9h30-12h30 Soins énergétiques de groupe avec Yonelle Delle 

« Être en amour », travail sur soi. 
13h Repas du midi 

14h30-16h30 Yoga du rire 

17h Départ pour Marrakech 
 

Voyage vers Marrakech 
 
Le billet d’avion est à prendre par chaque participant dès que le stage lui sera 
confirmé. Depuis Marrakech, vous pouvez vous rendre à Bab Zouina soit en taxi 
ou avec votre propre véhicule.  
 
 



Inscription et prix du stage 
 
Le prix du stage est de MAD 3’660.- par personne (MAD 4’050.- en chambre 
double et MAD 4’470.- en chambre simple) et comprend : l’enseignement de yoga 
lors du stage ainsi que les soins énergétiques, l’hébergement dans une belle ferme 
d’hôte, les repas sur place à Bab Zouina, des fruits et du thé marocain à volonté. 
 

  
 
 

Bulletin d�inscription 
 
Je m’inscris au stage de yoga du rire et de soins énergétiques avec Jamila Lahlou et 
Yonelle Delle qui aura lieu entre le 31 octobre et le 3 novembre 2019 à Bab Zouina. 
Par ma signature, je m’engage à payer l’acompte de DH 1500 dès réception de la 
confirmation de mon inscription ; cet acompte est remboursable uniquement en 
cas d’annulation du stage (force majeure uniquement).  
 
Prénom : .....................................................  Nom : ...............................................................  
Adresse : ..................................................................  ...............................................................  
Code Postal : ................................................. Ville :  ..............................................................  
Email :  ...........................................................  Tél. : ...............................................................  
 
Lieu :  ...........................................................  Date : ...............................................................  
 
Signature : .........................................................................  
 
Information et inscription : Merci de renvoyer votre bulletin scanné à 
jlahou7@gmail.com et à Yonelledelle@gmail.com 


