
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ESSAOUIRA 
ENTRE DÉSERT ET OCÉAN 

 
 

   
 
 

27 octobre - 3 novembre 2012 
 
 

4 au 11 novembre 2012 
OUVERT AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

 
 

VOYAGE DE TOURISME A DIMENSION HUMAINE 
RESSOURCEMENT ET CHEMINEMENT PERSONNEL 

 
 

Le Fil d’Ariane - 11
bis

 rue chardon - 45100 Orléans 
 

L’immensité du désert nous relie à nos ressources dans notre 

profondeur. Son silence et sa nudité accompagnent le 

cheminement intérieur vers la paix. Marcher en conscience chaque 
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Entre l’océan et le désert : 

Retrouvez la source de votre humanité 

Dépassez vos croyances limitantes 

Osez vivre vos aspirations les plus profondes 

Reprenez votre vie en main ! 
 

MARCHE CONSCIENTE (*) et MEDITATION 

REVEIL CORPOREL 

CONSTELLATIONS FAMILIALES 

LOI D’ATTRACTION 

EFT 

ACUPRESSURE 

COMMUNICATION BIENVEILLANTE 

APERITIF HYPNOTIQUE 

 

 

(*) pour les personnes à mobilité réduite, les dromadaires seront là pour nous transporter 

L’immensité du désert nous relie à nos ressources dans notre 

profondeur. Son silence et sa nudité accompagnent le 

cheminement intérieur vers la paix. Marcher en conscience chaque 

jour permet de changer notre regard sur nos limites et ainsi  

atteindre la source de l’abondance. 

REVEIL CORPOREL, MEDITATION et MARCHE CONSCIENTE 

Echauffements au lever du jour. Marche consciente de type ‘afghane’ et méditations. 

CONSTELLATIONS FAMILIALES 

Les Constellations Familiales nous entrainent à la réconciliation et à la réintégration des 

exclus. Ainsi chacun est à sa juste place. 

LOI D’ATTRACTION 

Apprenez qui vous êtes vraiment et créez toute l’abondance que vous méritez. 

EFT 

Technique de libération des émotions par acupression accompagnée de la parole. 

SOINS INDIVIDUELS 

Selon votre élan et ce qui se présente, ostéopathie douce et soins énergétiques. 

COMMUNICATION BIENVEILLANTE 

C’est la mise en œuvre des travaux de Marshall B. Rosenberg en se mettant à l’écoute 

de l’autre autant que de soi-même et en restant ouvert à ce qui est vivant. 

APERITIF  HYPNOTIQUE 

Basé sur l’hypnose Ericksonienne : contact répétitif avec l’inconscient, notre meilleur 

allié, pour transformer. 

DATES et INSCRIPTION 
du samedi 2 au samedi 9 avril 2011 

Réservation auprès du Fil d’Ariane - 11bis rue chardon - 45100 
Orléans 

CONDITIONS FINANCIERES 
Séjour 1100€ vol inclus (selon tarif au 30/11/2010, voir 

‘variations’ ci-dessous) 
Si inscription avant le 26 décembre, tarif préférentiel : -100€ 

Pour valider le voyage dans les meilleures conditions 
financières pour chacun, inscrivez-vous rapidement : nombre 

de places limité 
CONDITIONS DE VIE 

Voyage accessible à chacun (les dromadaires sont là pour 
nous aider). 

Itinéraire, campement et repas assurés par les hommes du 
désert.  

Voyage aller : départ Orly à 14h35 (arrivée à 16h15) 
Voyage retour : départ Djerba à 17h00 (arrivée à 20h55) 

La compétence des deux intervenants et la présence rassurante 

des hommes du désert favorisent le travail sur soi et l’émergence 

d’une nouvelle réalité de notre spiritualité. 
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INSCRIPTIONS 
contact@lefildariane.eu  ou  +33 238 560 560  ou  +33 6 18 86 02 10 

CONDITIONS FINANCIERES 
1390€ pour 8 jours tout compris 

AERIEN 
Aller-Retour : Paris Orly / Agadir 

AGENCE DE VOYAGE PARTENAIRE 
VIAMONTS TREKKING - 26 avenue François Mitterrand 31800 St Gaudens 

Atout France : 031 100 023 - Assurance RCP : ALLIANZ n° 45201408, Garantie APS 

Voyage conçu et animé par nos accompagnateurs expérimentés 

 
HERVE ROBBES ISABELLE  SEGUIN ROBBES 

mailto:contact@lefildarianbe.eu

