
Céline Haye - Ismail Oummou - Association Renaître dans le désert

Programme retraite sérénité du 24 au 31 octobre 2020 

Groupe de 10 personnes maximum

– Le désert ne se raconte pas, il se vit ! -

Soins  énergétiques,  relaxation,  méditation,  danse  improvisée,  initiation  à
l'EFT (psychologie énergétique) : un vrai retour à soi !

Venir en retraite c’est retrouver ta place dans l’univers.

C’est te déposer dans les bras de la grande force de l’amour qui t’apprend à
aimer  toutes  ces  parts  d’ombres  et  de  fragilité  que  tu  as  rejetées,
abandonnées.

- Retraite sérénité dans le Sahara marocain -

Soins énergétiques, relaxation, méditation, danse improvisée,
initiation à l'EFT (psychologie énergétique) : un vrai retour à soi
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Où en es-tu, de quoi as-tu besoin ?

• Tu as besoin de temps de pause, de ressourcement, pour te retrouver 
avec toi.

• Tu te poses pleins de questions sur ta place dans le monde ?
• Tu as beaucoup donné à l’extérieur et tu t’es un peu perdu et oublié 

toi-même.
• Tu te sens bloqué ou dispersé et tu as du mal à faire des choix et tu ne 

sais pas où aller exactement.
• Tu as du mal à te faire confiance, à reconnaître tes talents et tout ton 

potentiel ?
• Tu es très (voire hyper) sensible et tu te sens incompris par ton entourage

?
• Tu te sens embrouillé dans pleins d’émotions et de pensées qui tournent

en boucle
• Tu as besoin d’ancrer les choses dans le « concret », de passer à l’action.
• Tu as besoin d’être soutenu par d’autres personnes ayant des valeurs et 

des sensibilités semblables aux tiennes.
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Un chemin de transformation profonde pour te permettre de :

• Faire le plein d’énergie et te ressourcer intensément,
• Amener plus de conscience sur les croyances et les histoires que tu te 

racontes qui t’empêchent de vivre tes élans profonds,

• Reprendre ton propre pouvoir, assumer ta vérité intérieure et ta 
puissance,

• Reconnaître ce qui est unique en toi,
• Retrouver confiance en tes capacités de ressenti et d’intuition,
• Libérer ta créativité naturelle et recontacter la joie et la jouissance de 

la vie.

Reconnectez-vous grâce à la puissance du désert.

En plein cœur des dunes, face au silence et à l'immensité des paysages, je
vous propose 8 jours intenses pour vous redécouvrir avec une série d'ateliers
ciblés  pour  une  connexion  à  soi  basés  sur  les  soins  énergétiques,  la
méditation, la danse, les temps d'échange et bien d'autres surprises que seul
le désert peut vous apporter.
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Nous vous offrons un temps de repos, de détente, de silence, de méditation
pour favoriser une relation intime et sacrée avec son corps, son cœur et son
âme par la douceur, la lenteur et la beauté du Féminin en soi et autour de soi
et une reconnexion avec son masculin sacré pour retrouver un équilibre au
quotidien.

- Programme du 24 au 31 octobre 2020 -

Jour 1 : Arrivée à l’aéroport de Ouarzazate (de préférence le matin).  Départ
pour M'Hamid vers le bivouac pour une première nuit dans le désert. Soirée
paisible.

Jour 2 : Après le petit déjeuner début du trek en direction des dunes de Ras
N'khal, marche silencieuse en pleine conscience. Le désert nous tend les bras :
ergs  et  regs  se  succèdent  et  les  dunes  de Ras  N'khal nous  accueillent  pour
installer le bivouac. Méditation et reiki au coucher du soleil. Soirée autour du
feu sous les étoiles.

Jour  3  :  Méditation  guidée  au  lever  du  soleil.  Petit  déjeuner  puis  notre
caravane poursuit son chemin à travers le désert de sable près de Oued Drâa,
endroit  calme  et  traversée  des palmeraies.  Vous  pourrez  profiter  des
montagnes de sable et des tamaris. Nous prendrons la direction de la direction
de Sidi Naji. Temps libre… Méditation et soins énergétiques (reiki ou lahochi -
au choix) avant le coucher du soleil. Pain de sable, musique, danse. Bivouac au
pied des dunes.
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Jour 4 : Après une pratique de méditation et d'ancrage et un petit déjeuner, la
marche se poursuit pour atteindre Erg zahar. Nous installons le campement à
travers  des  dunes magnifiques.  Méditation,  relaxation,  initiation au lahochi
(pour ceux qui le souhaitent – m'en parler lors de l'inscription) ou tirage de
cartes, ou soins énergétiques (en fonction de la demande). Diner autour du feu
et  danse  improvisée  en  plein  désert  (reconnexion  à  son  enfant  intérieur,
lâcher-prise).

Jour 5 : Médiation et ancrage au lever du soleil. Petit déjeuner puis initiation à
la  psychologie  énergétique  (EFT)  et  séance  d'EFT  de  groupe.  Déjeuner  et
départ de la caravane en  direction des dunes d'Aït  Ounirau au rythme des
dromadaires. Diner autour du feu accompagné des chants nomades sous le ciel
étoilé.

Jour 6 : Méditation guidée et ancrage. Marche de pleine conscience et retour
au bivouac en fin de journée, Soirée paisible. Dîner et soirée paisible.
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Jour  7  :  Visite  du  village  et  des  artisans  locaux.  Déjeuner  puis  transfert  à
Ouarzazate  pour  une  nuit  en  riad  avec  escale  à  Tamegroute  pour  les
magnifiques poteries, et à Agdz pour les dattes.

Jour 8 : Matinée libre, shopping ou hamam et soin du corps (pas obligatoire),
départ pour l'aéroport et retour. (Le programme peut être légèrement modifié
selon l'heure de départ de chacun).
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Retraite sérénité de 8 jours 965 euros
(Voir la liste ci-dessous qui reprend ce qui est inclus dans le prix)

- Inclus dans le prix -

Tous les transferts aller et retour entre l’aéroport et riad
L’hébergement, nuit en riad, en bivouac sous tente (matériel fourni, sauf les duvets)
pendant la randonnée
Les repas pendant les transferts aller et retour 
L’encadrement par vos guides
Votre pratique de méditation et relaxation, soins énergétiques et initiation à l'EFT 
L'assistance pendant la durée du trek d'une équipe de chameliers et d'un cuisinier ainsi 
que vos guides.

- Non inclus dans le prix -

Les billets d'avion
Hamman, soin du corps (15 €) et initiation au Lahochi (80 € ) - pour ceux qui le 
souhaitent -
Les assurances (assistance  médicale et
rapatriement...)
Les extras et dépenses personnelles
Les boissons alcoolisées 
Pourboires pour l'équipe

Tarif


