Le désert.....
Cet appel incroyable…. Cette force qu’il m’a transmise…. Ce retour à la Joie intérieure qu’il a rallumé
en moi, m’amène naturellement à vouloir partager…Encore une fois…..
Accompagnée de Faïçal et son équipe de Chameliers, magnifiques guides-nomades avec qui
j’ai découvert la beauté du Désert, je vous propose de partager cette merveilleuse aventure … La
découverte de paysages grandioses chaque jour différents délivrant le même message d’authenticité et
de retour à Soi… Une Aventure intérieure…
Un séjour dédié au Silence ….
Le Silence à l’extérieur……
Le Silence à l’Intérieur

Un petit aperçu de ce qui sera proposé (et vous en disposerez… ou non) :

Marche, méditation/contemplation (devant les extraordianaires couchers de soleil), partages : en
aidant au campement (facultatif !), autours du feu ou de façon plus intime dans la tente nomade selon
météo, Silence....Pour laisser s'exprimer ce langage qui va de cœur à cœur…..

Pas de programme figé, le Désert appel à vivre l’instant tel qu’il se présente, en fonction de l’énergie
du moment, du groupe, des conditions météo…..
L’intention que je souhaite partager c’est de vivre au rythme nomade (le rapport au temps est
quelque peu….. différent…). Il s’agit donc d’un séjour itinérant avec une marche dans les dunes - 3 à
4 heures par jour - au rythme des Dromadaires (nonchalants mais actifs !!), un campement différent
chaque soir, le couchage se fait « à la belle étoile » (sauf si cela est vraiment difficile pour vous… ou
selon météo, une tente est proposée), les quelques propositions de pratiques se poseront naturellement
lorsque le moment s’y prêtera…..
Groupe de 10 personnes max.

Prix du Séjour
Pour la semaine : 800€ (hors avion) comprend :








Accueil et retour à l'aéroport de Djerba
Transport en 4X4 jusqu’aux portes du désert (5h environ)…et retour !
Autorisation et sécurité
Accompagnement
Équipe chamelière (chameliers et dromadaires qui portent les bagages)
Repas et couchages comprenant tentes matelas et couvertures ...
Selon organisation : repas + hôtel les jours de transition

Modalités de règlement :
250 € à l’inscription par chèque
550 € sur place

C'est une formidable aventure, l'équipe de Chameliers est d'une générosité et d'un accueil incroyables.
Leur envie de partager leur Amour du désert en toute simplicité est présente de bout en bout.

