
Education en conscience  
vous propose  

A venir découvrir et apprivoiser votre part d’inconnu 

Au départ de Marrakech, venez vivre 7 jours et 5 Nuits aux portes du désert 
de M’hamid 

Pour partager des moments d’exception,  
évoluer vers des états de conscience plus élevés  

et comprendre votre chemin de vie  

Du 28 Octobre au 2 novembre 2018



Nous vous proposons un séjour dans le Désert de M’hamid sur des 
terres sacrées et énergétiquement élevée. 

Ce lieu a été spécialement sélectionné pour son environnement 
propice aux rituels Sacrés et pour son dépaysement total favorisant 
ainsi l’apprentissage de l’enseignement.  

C’est une chance inestimable de vivre ces instants dans ce lieu 
unique, une aventure de partages et de rencontres, forte en 
émotions et en souvenirs une expérience riche et intense. 

Il nous permettra de vivre pleinement ce qui est, dans la Fluidité de 
l’Instant, au rythme de chacun, avec une approche des soins 
holistiques et d’enseignements sacrés.

Pour d’avantage d’échanges, plus de contemplation du désert et de sa beauté. 
Les enseignements transmis sont originels, ils se font d'hommes Médecines à 
hommes Médecines depuis des siècles.  La roue de vie sera présentée pour 
la première fois dans le Désert Marocain. C'est une chance incroyable de 
Vivre cette expérience dans ce lieu. 

Descriptif et programme  



Dans le désert  
Pour découvrir en toute sécurité cette immensité désertique, nous serons accompagnés d’une équipe de professionnels. Nous avons sélectionné une auberge ou/et un 

bivouac avec campement de tentes, douches, sanitaires pour votre confort. Nous resterons sur place durant tout le séminaire.  

Durant ce séjour dans les paysages magiques du Désert Marocain, nous vous proposerons plusieurs conférences, sur les thèmes suivants :  

- Comprendre nos différents états de conscience 

- Le regard sur l’Animal 

- La science de l’âme 

- Géométrie Sacré 

- L’apprentissage de la Marche consciente 

- Retraite Soins Energétiques 

- Rituels sacrés et cérémonials 

- Techniques et enseignements de soins holistiques et Ancestrales 

Ces conférences donneront suite à des ateliers, méditation, groupe de partages et réflexions pour mettre en pratique ce que nous aurons vu ensemble. 

Ce magnifique voyage sera accompagné de temps de silence et de groupes de paroles, dans le partage et la lumière du désert ainsi que plusieurs rituels et 
cérémonies sacrés de diverses cultures. 
  

Soins Sahariens et Amérindiens 
Des soins individuels vous seront proposés ainsi que des enseignements issus des techniques qui utilisent différentes approches tel que les règnes, les éléments et le 
travail des énergies sur nos différents corps. 
  
Nous possédons tous un " système guérisseur " qui nous est propre, qu'il soit basé sur l'amour, la prière, la macrobiotique ou encore un changement de vie radical.



 
“ Le changement du monde commence d’abord par soi même “  

La roue de vie 

La roue de vie est liée au développement personnel 
Construire votre projet 
 Tracer votre chemin  

 Faire vos choix 

Elle va vous aider sur tous les plans : physique, psychique, émotif, spirituel, que ce 
soit pour accroître ou retrouver votre équilibre personnel. 

Elle peut également vous enseigner vos réelles capacités, vous faire trouver le but de 
votre vie, et enfin accéder à la paix intérieure. 

Elle est constituée de différentes sphères qui devraient s’équilibrer pour gagner en 
sérénité et bien-être 



Intervenant et accompagnants 
Abdel est votre accompagnateur-enseignant tout au long de la retraite itinérante dans le désert.

Formateur et conférencier auprès des entreprises et des particuliers, depuis plus de 20 ans en Europe, Globe-trotteur, très proche des 
autochtones et de leurs cultures et connaissances, il a grandit autour d'Hommes Médecines, aussi bien natifs de l'Ouest Américain que du 
Désert du Sahara Occidental. Il eut un apprentissage de leurs rites de soins, en particulier leurs cérémonies et géométrie sacrée.

ll dirige des groupes de travail sur la question de la place de l'Homme dans son environnement, et ceci inspiré par les sciences Humaines telles 
que la psychologie, la thérapie et les médecines naturelles. Il a à cœur de permettre à chacun de reconnaître la Conscience qui nous unie tous, 
le Sacré qui est en chacun de nous et de transmettre ses savoirs originels précieux qu'il a eu la chance de recevoir afin que ceux-ci ne 
disparaissent pas.

D’autres intervenants vous accompagneront pendant ce séjour notamment des enseignements saharien «homme du désert» ainsi que des 
intervenants locaux.



Programme
 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier légèrement le parcours et adapté le planning si cela est 
nécessaire.

Retrouvons nous la veille du départ dans le désert à Marrakech, la capitale touristique du pays pour partager notre première soirée 
ensemble et pourquoi pas allée dans les souks a la rencontre de couleurs, ambiances, parfums, visages souriants et accueillants. 

 " Plus qu’une cité, Marrakech est une perle polie par l’histoire et le goût de l’accueil, 

sachant accueillir ses invités à bras ouverts depuis des siècles. 

La ville est subdivisée en deux parties distinctes : la ville nouvelle (ou moderne) on y trouve de nombreux complexes hôteliers, 
boutiques de luxe, banques, salons de thé et terrasses de café et la médina ou la ville historique (dix kilomètres d'enceinte), il est 
aisé d’imaginer les caravaniers qui chargeaient leurs dromadaires de denrées, d’outils et d’objets artisanaux."

Arrivée Marrakech Samedi 27 octobre 2018

En route pour le désert de M'Hamid El Ghizlane  Dimanche 28 octobre 2018 

Franchissons la dernière barrière de montagnes de Banni, et découvrons Mhamid El Ghizlane, l’une des premières portes du désert.

M’Hamid El Ghizlane, voudrait dire “la plaine des gazelles”. Elles parcouraient jadis ces lieux.

Départ 7h du matin de l’hôtel en minibus confort en direction du désert. 

Pour le repas du midi nous partagerons un merveilleux Tajine.  

Nous nous ferons quelques pauses tout au long du parcours pour admirer les merveilleux paysages de l’Atlas.  



« Découvrir sa part d’inconnue »  Du 29 Octobre au 1er Novembre 2018

Les journées dans le désert sont au rythme de l’instant ou des Conférences, ateliers, méditations et 
soins vous seront proposés chaque jour.

Retour Marrakech -  Vendredi 02 Novembre 2018 

Le retour vers Marrakech se fera au petit matin, plusieurs étapes seront au programme pour prendre des 
photos ainsi que pour le déjeuner. 

Marrakech 



TARIF et INSCRIPTION 

Le tarif pour les 5 nuits dans le désert est de 740 euros par personnes Repas et  

enseignements  hébergement compris sur le lieu de formation. 

Téléchargé le formulaire d’inscription ci-joint ou sur  ICI

https://docs.wixstatic.com/ugd/4e4d19_3c1320f72b6d4a639649c22f529a18e0.pdf


L’équipe d’éducation en conscience vous souhaite 
un excellent séjour  

SASU Education en conscience Sirett :   84109831200017       @ : contact@ educationenconscience.com Tél : 0652928249

www.educationenconscience.com

http://educationenconscience.com
http://www.educationenconscience.com

