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Découvrons ensemble la magie du désert 
 
Partager cette expérience unique comme le font les nomades, parcourir l'infinité du 
désert, partager des repas simples et savoureux, découvrir la musique en savourant 
la chaleur et la lueur des flammes d’un feu en soirée, avec comme toile de fond 
l’immensité de la voûte étoilée d’une beauté à couper le souffle. 
 
 Un lieu où tu peux être toi, apprendre et vivre la pratique de la métamorphose, si tu 
le désires. 
 
Le voyage oscillera entre des moments d’activités et d’autres d’intériorité et de repos. 
Recevoir et donner des séances, partager et échanger, moments de silence et 
simplement d´"être". 
 
 Tout se déroule dans la plus grande liberté et dans la fraternité. 
 
À notre arrivée en Tunisie, nous sommes accueillis par le "guide" Habib. 
Il organise avec beaucoup d´amour et de finesse nos séjours dans le désert. 
En jeep, nous serons conduits vers les belles montagnes, avec une petite excursion 
dans une maison typique des bergers, jusqu'au point de départ dans le désert à 
Douz, où nous attendent les "bédouins" accompagnés des dromadaires. 
De là, nous traverserons un paysage magnifique pour découvrir la magie du désert.  
 
3 à 5 heures de déplacement quotidien – soit à pied, soit sur le dromadaire. 
 
Au programme : dunes, roses de sable, endroits chargés d’énergie, puits, tambours 
et chants autour du feu.  
 
 Nous dormons dans une grande tente bédouine ou dans votre propre tente si vous 
le souhaitez ou encore à la belle étoile pour les plus courageux. 
Ce voyage, Votre voyage pour vous-même, sera à jamais gravé dans votre cœur 
pour toujours. 
 
 
Infos et inscription: Ursula Dahmen 0032 80444268 www.alternativesheilen.net 
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