RETRAITE INITIATIQUE
en votre Cœur, au Cœur du désert Tunisien
« LA VOIE DES ETOILES, LA VOIE DES DUNES »

Le désert vous appelle, vous inspire, vous émeut ? Écoutez-le… et répondez-lui !
Nous partons au pays des dunes, paysage où tout semble vide mais où tout vibre…
Le désert est mystique et nous invite à la rencontre avec soi car par sa seule présence,
dans ce silence, la douceur du paysage et ses grains de sable doux comme une caresse,
vous serez amenés à entendre, voir et sentir ce que d’ordinaire vous n’entendez pas,
ne voyez pas et ne sentez pas…
LE CHAMP DES PERCEPTIONS S’OUVRE, L’ESPACE EST LA,
AUTOUR DE VOUS ET AU-DESSUS DE VOUS…

Le ciel étoilés vous bercera pendant vos nuits à la belle étoile, et la lune, pleine, vous
enveloppera de sa tendresse radieuse.
Laissez-vous aller, posez, allégez-vous.
VOUS REVIENDREZ FORCEMENT DIFFERENTS.
La rose des sables s’unit à la rose des vents, comme votre cœur s’unit à votre âme,
vous portant dans la direction de votre soleil intérieur, votre présence divine, là où
tout se crée et se transforme…
Il n’y a que la poésie pour décrire ce lieu de magie.

Le camp sera fixe, pour un maximum de confort et de temps pour soi. Telle la rose
des vents, nous ferons des marches en étoile autour, accompagnés des guides et des
chameliers, nés dans ces lieux, sages, joyeux et toujours disponibles pour satisfaire
notre curiosité et notre confort. Nous avancerons avec leurs fidèles compagnons, les
dromadaires, qui sauront accueillir vos sacs ou vous porter si nécessaire. Leurs pas
sont surs et emplis de sagesse.
ALORS… VOUS LAISSEREZ VOUS TENTER PAR LA RENCONTRE ?

Pascale AUTOUARD vous proposera des méditations canalisées quotidiennes,
véritables soins et enseignements.
Le son, sacré et puissant, aura une place majeure tout au long du séjour, au travers
des chants de guérisons inspirés, mantras, le violon de Jean-Marc VIGNOLI et sa
magie et d’autres surprises suivant ce qui se présentera.
Les tambours nous porterons, nous ancrerons profondément afin de s’élever
davantage, forts et verticales, connecter nos racines et ouvrir les portes de notre futur
avec plus de puissance, d’amour, de joie, et de conscience…

Danses, chants, voyages chamaniques, cercles de partage, temps personnels
d’intériorisation, ensablement… et tout ce qui se manifestera dans l’instant en
fonction du groupe et en fonction de ce qui sera nécessaire.
Le soir, soirées autour du feu, avec les chameliers et guides, chants nomades, et
musique, danses, autour d’un bon repas traditionnel.
Au programme, 5 jours pleins dans le désert et 3 jours pour profiter d’un bain dans
une source chaude naturelle soufrée, visite de maisons troglodytes, balade en mer
connectés aux cétacés et temps libre et visite à Djerba.

Il est l’heure de lever les voiles de l’illusion, pour vivre la vie à laquelle
vous aspirez, qui vous fait rêver, vous émerveille et que vous méritez !!!
RIONS, DANSONS, DONNONS NOUS LA MAIN et EMERVEILLONS nous
comme des enfants !
ENSEMBLE c’est POSSIBLE car vous êtes précieux !
C’est parti ! On y va !!!

Dates :
Prise en charge :
Prix estimé :

du 18 au 26 novembre 2018
aéroport de Djerba (Tunisie)
1200€ (vol compris)

Accompagnateurs et contacts :
Magalie BICHAT-GOBARD
Pascale AUTOUARD
Jean-Marc VIGNOLI
Faïçal BENALI

www.allianceducoeur.com
ateliers.connexions@gmail.com
06.69.57.45.12
www.lavoiedelun.fr
www.eveil-des-sons.com
www.facebook.com/faical.benali.5?ref=br_rs

