« Voyage initiatique, néo-chamanisme et pratiques de
développement personnel dans le désert du Ch’Gaga Marocain »
Voyage organisé par Colombus Voyages.

Un voyage initiatique croisant le néo-chamanisme et la méditation, la régression dans les vies antérieures et
des voyages au tambour. Un décor ou l’immensité du désert vient interpeller et nourrir au plus profond. Certains
prétendent que le rien est le point de départ pour tout.

Se trouver ou se re-trouver dans le désert.
Un ensemble d’activités et un espace infini. Des séances collectives ainsi que des temps d’échange individuels
vous seront proposées pendant ce séjour pour vous permettre d’être accompagné sur votre chemin de
développement personnel et spirituel. Des ateliers, des échanges, des pratiques corporelles pour des retrouvailles
intérieures, le silence, la régénération et la paix.


Rituels chamaniques (voyage au tambour, rituel ancestral du tabac) :
o Des voyages au tambour avec l'esprit du tabac; nous irons à la rencontre de notre animal totem, de
nos guides et de nos mémoires.



Découverte de l’auto-hypnose et découverte des possibilités qu’offre la transe.
o Hypnose de régression dans les vies antérieures et dans l’entre-vie.



Des pratiques méditatives guidées : assise, respiration, méditation contemplative, exercices de santé,
méditation en mouvement.»
Soins énergétiques
A travers des méditations dynamiques d'Osho, des ateliers d'inspirations tantrique et chamanique,
…. Et d’autres selon les inspirations et à la demande du groupe





Le développement de l’esprit se forge dans un espace loin du stress. C’est alors qu’on peut voir et agir sur sa vie. Lors
de ce voyage, nous vous proposons notre expérience de thérapeute et d’animateur d’ateliers en développement
personnel.
« Dans le désert Marocain, vous découvrirez l’immensité du vide qui nourrit et permet l’ouverture du cœur. »

Pourquoi faire un voyage initiatique ?
Les raisons peuvent être nombreuses. Un voyage initiatique a une dimension spirituelle. Par certains aspects,
voyager a souvent une part mystique. C’est là une autre dimension que peut prendre un voyage initiatique. Pour
certains, ce voyage ouvre à la découverte de ce qu’ils souhaitent faire de leur vie. Ou du moins la direction à lui
donner. D’autres, s’y trouvent ou se retrouvent.

Développement personnel et plus ?
Le voyage initiatique est-il un levier de développement personnel ? Sans doute. Il favorise la connaissance et
le dépassement de soi. Il permet de faire des choix, d’y voir plus clair dans sa vie.
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« ACCOMPAGNATEURS »
Jocelyne Barbier : Infirmière de profession axée sur la relation d'aide. Mes outils: la
relaxation, la sophrologie, la méditation et le toucher thérapeutique. Le passage par le
corps me semble essentiel et les différents massages m'ont amené au soin enelph. Il
conduit à une paix intérieure tout en permettant au corps de libérer son potentiel d'autoguérison. Il se pratique sur le dos avec de l'huile.
Bruno MARTIN-PERIDIER : Médecin spécialisé en ostéopathie, hypnose et thérapie brève, écrivain
(auteur du livre 'du docteur à l'homme médecine, itinéraire d'un médecin gâté'). Conférencier,
animateur, a été initié au tantra et au chamanisme (à travers les plantes amazoniennes et
africaines et le tambour) depuis 1999. Tout cela sera proposé et adapté en fonction du processus
évolutif de chacun et du groupe, dans le respect et la bienveillance.
Thierry Moens : Praticien en thérapies brèves, hypnose et hypnose spirituelle. Praticien en
désensibilisation de chocs émotionnels. Enseignant et praticien Reiki. Animateur d’ateliers en
développement personnel.
Avec un véritable intérêt pour l’être humain et l’accompagnement dans le développement
personnel.

« ORGANISATEUR »
Colombus Voyages

46 rue Claude Nicolas Ledoux
30 000 Nîmes
Téléphone : 04.66.04.70.00
Mail : serviceclient@colombusvoyages.com

« LE NOMADE »

Jour 1 - Le 06/11/2018 : Marseille – Ouarzazate.
Arrivée à Ouarzazate. Accueil et assistance assurés par le guide accompagnateur.
Transfert à l’hôtel. Installation et dîner à l’hôtel Le Riad (Ex Salam)

Jour 2 - Le 07/11/2018 : Ouarzazate - Agdez - Zagora – Tamégroute - Erg Lihoudi
Au départ de l’hôtel, journée en 4x4 avec chauffeur. Route vers l’Erg Lihoudi en traversant les villages d’Agdez et
Tamégroute. Déjeuner en cours de route à Zagora dans un restaurant marocain.
Installation des tentes et dîner devant un feu de camp.

Jour 3 - Le 08/11/2018 : Erg Lihoudi – Chgaga
Après le petit déjeuner, direction Chgaga en passant par l’Erg Zahar… Déjeuner au milieu du désert. Arrivée prévue
en fin d’après-midi au bivouac. Diner et nuit à Chgaga.

Jour 4 - Le 09/11/2018 : Chgaga
Après le petit déjeuner, journée atelier et travail individuel à Chegaga avec déjeuner sur place.
Dîner et nuit à Chgaga.

Jour 5 - Le 10/11/2018 : Chgaga – Erg Lihoudi.
Journée atelier et travail individuel au bivouac. Déjeuner prévu au campement à Chgaga.
Dans l’après-midi, retour au bivouac de l’Erg Lihoudi. Dîner et nuit.

Jour 6 - Le 11/11/2018 : Erg Lihoudi – Aït Isfoul - Zagora – Tamenougoulte – Agdez – Ouarzazate
Après le petit déjeuner, route vers Ouarzazate en traversant l’Oasis Aït Isfoul, Zagora, Tamenougoulte et Agdez.
Déjeuner chez Yacob en cours de route
Arrivé à Ouarzazate, restitution des 4x4, installation et dîner à l’hôtel.

Jour 7 - Le 12/11/2018 : Ouarzazate – Marseille
Petit déjeuner et transfert départ pour l’aéroport d’Ouarzazate selon l’heure du vol.

« PLAN DE VOLS »
Le 06.11.2018
Le 06.11.2018

Marseille – Casablanca
Casablanca – Ouarzazate

18h00 – 19h30
22h50 – 00h10 le 07.11.2018

Le 12.11.2018
Le 12.11.2018

Ouarzazate – Casablanca
Casablanca – Marseille

09h05 – 12h00
13h30 – 17h00

Prix par personne à partir de 300 € TTC aller/retour
*Le tarif du vol sera confirmé à la réservation en fonction des disponibilités

« LE BIVOUAC »

Situé de manière stratégique, le bivouac offre un espace spectaculaire au milieu des dunes.
Ce lieu est idéal pour :




Organiser des bivouacs dans les traditionnelles tentes bédouines en peau de dromadaire ;
Observer le lever du soleil spectaculaire et les couleurs chaudes d’un coucher de soleil ;
Vivre une nuit dans le désert sous un ciel plein d’étoiles ;

Ce village de tentes bédouines se compose d’une très grande place entourée de tentes « salles à manger », d’un
salon marocain, d’un bar en dur. Les serveurs et barmen seront habillés en tenues traditionnelles de « serveurs du
désert » et « d’hommes bleus ». Des lanternes dessineront les allées dans une ambiance orientales avec un feu de
camp en flamme toute la nuit.
Les tentes de couchages sont constituées de tapis, matelas avec draps, oreillers et couvertures. Vous aurez à votre
disposition serviettes et savonnettes.
Le logement est proposé en chambre double ou en chambre individuelle.
Si vous voyagez seul, nous pouvons vous proposer de séjourner en chambre double à partager avec un autre
voyageur.

« PRESTATIONS TERRESTRES»
*Les prix sont calculés sur la base de 12 personnes

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE:
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE :

1 350 EUROS
150 EUROS

Ce prix comprend
 Les transferts (seulement si vous arrivez et repartez sur les vols cités dans le programme)
 Hébergement en Demi-pension (dîner hors boissons) à l’hôtel Le Riad 4*
 Hébergement pour 4 nuits en Bivouac à Erg Lihoudi et Chgaga : en Demi-pension la 1ère nuit et en
Pension complète pour les 3 nuits suivantes (dîner hors boissons)
 Déjeuner dans un restaurant marocain à Zagora et Chez Yacob à Tamnougalte
 Mise à disposition pendant 5 jours de 4x4 conduit par un chauffeur, carburant, assurances
 A disposition un guide accompagnateur du jour de l’arrivée des hôtes à Erg jusqu’au jour de départ
du désert
 L’Assurance assistance rapatriement.
Ce prix ne comprend pas
 Les vols internationaux : nous pouvons nous occuper de la réservation au départ de Marseille.
 Les pourboires pour le personnel des restaurants, de l’hôtel et bivouac et serveurs
 Les boissons à table lors des repas
 Tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme
 L’assurance annulation facultative

Afin d’effectuer la réservation, un acompte de 50% vous sera demandé lors de la réservation. Le solde du
voyage sera à régler 60 jours avant la date de départ.
Un passeport valable 3 mois après la date de retour du voyage sera demandé.
Le départ sera garanti à partir de 12 personnes.
Si le nombre de voyageur n’est pas atteint, le prix sera reconfirmé 60 jours avant le départ.

