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Au cœur du désert

« Si vous chantez la beauté bien 
que seul au coeur du désert, 

vous aurez un public. »
Khalil Gibran



Une retraite initiatique ouverte à tous, au cœur  
du désert Marocain dans la région de M’ Hamid  

Le stage est ouvert aux femmes et aux hommes appelés par un profond 
désir de transformation intérieure avec comme miroir ce que génère  
la richesse du désert. Regarder les différents visages que peut nous  
renvoyer l’énergie si puissante du désert, ouvrir son cœur et guérir ce  
qu’il y a besoin. 

Son silence à la fois plein et vide, son intensité, ses couleurs, son immensité 
son climat et la connexion avec la puissance des éléments sont de puissants 
outils de connexion à notre source.

Le désert est un lieu unique propice au ressourcement, au retour vers soi, 
dans la simplicité, l’humilité, la béatitude et l’union interieure tout en 
étant connecté au groupe dans la bienveillance, l’écoute et le respect de chacun.

Nous irons rencontrer les mémoires et ce que nous révèle la sagesse du 
désert au cœur de chacun d’entre nous.

THÈMES 
La vie, la mort, renaissance, les éléments, les mémoires, l’appel de notre âme.

OUTILS 
Méditation actives, guidées, souffle conscient, marche consciente, rituels de 
transformation autour du feu, chants, feu de joie, mémoires akashiques et 
cellulaires, intuition, cercle de parole, accompagnement au tambour.

PROGRAMME

INFOS PRATIQUES

TARIF : 790 € TTC - En pension complète.  
A votre charge, le billet d’avion jusque Ouarzazate ( vol Transavia depuis Paris), le trajet 
entre Ouarzazate et M’Hamid (entre 30 et 50 euros A/R par per.), la nuit à Ouarzazate 
avant le vol du lundi matin.

> Inscriptions demandée avant le 15 décembre 2021 pour la réservation du lieu.  
   30% d’arrhes soit 237 euros demandé à l’inscription.

JOUR 1 Départ de Ouarzazate en 
mini-bus en debut d’apres midi vers 
M’Hamid (environ 4h de route) avec de 
magnifiques paysages  

JOUR 2 & 3 Journées au sein de 
Bivouac.

JOUR 4 & 5 marche meditative et 
consciente, immerson, rituels, nuit 

sous tentes ou à la belle étoile  
accompagnés par notre guide du 
desert et les chameliers. moins une 
nuit supplémentaire à Marrakech avant 
de reprendre un vol pour rentrer.

JOUR 6 & 7  Travail au bivouac et 
depart le 7ème jour en début d’après- 
midi pour Ouarzazate.
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Emmanuelle Robert
Thérapeute transpersonnel et 
musicienne channel 

Elle se consacre à sa vocation qui est 
d’accompagner l’être humain vers 

son chemin d’authenticité, sans laisser place aux illusions. 
Elle créé la formation M’être au Monde et accompagne les 
êtres à réaliser leur rêve, leur talent ou leur mission de vie.
Certains la décrive comme « accoucheuse d’âme », elle 
accompagne en groupe ou en individuel depuis maintenant 
une vingtaine d’année. Sa vibration chamanique, sa clair-
voyance et son oreille absolue sont ses alliés au quotidien.
Emmanuelle se consacre également à l’éveil du féminin 
sacré, chemin de conscience et de guérison à travers son 
art, son accompagnement thérapeutique et son choix de 
vivre sur deux continents, l’occident et l’orient. Avec cette 
conscience et ce choix de les unir en son cœur.
Le chemin d’amour et de reconnaissance de qui nous 
sommes est notre cadeau le plus intime et le plus précieux. 
Mon chemin continue chaque jour grâce aux rencontres, 
aux coups de cœurs, aux partages, à la beauté ou férocité 
de la vie, grâce à chacun et chacune d’entre vous.
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